FONCTIONNEMENT BIOLOGIQUE DES SOLS AGRICOLES EN PÉRIODE HIVERNALE ET
GESTION DE L’AZOTE EN CLIMAT NORDIQUE

Par
Marie-Michelle Gamache

Essai présenté au Centre universitaire de formation en environnement et développement durable
en vue de l’obtention du grade de maître en environnement (M. Env.)

Sous la direction de Monsieur Martin Chantigny

MAÎTRISE EN ENVIRONNEMENT
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

Mai 2014

SOMMAIRE
Mots-clés : agriculture nordique, cycle de l’azote, dénitrification, engrais organique, épandage
d’automne, fertilisation, fumier, lessivage, nitrate, oxyde nitreux, pollution agricole, protoxyde
d’azote.
L’objectif de cet essai est d’évaluer les pratiques actuelles en matière d’épandage d’engrais
organique en postrécolte des cultures annuelles ou l’automne sur des cultures pérennes, dans le
contexte agricole nordique québécois, par rapport aux connaissances scientifiques actuelles sur
les processus microbiologiques du sol ayant cours durant l’hiver et lors du dégel printanier, le
tout dans un cadre de gestion agronomique et environnementale de l’azote.
Le contexte québécois de la gestion des engrais organiques implique des contraintes particulières
et des enjeux importants à l’échelle de la ferme et sur le plan environnemental. Les applications
d’engrais organiques à la fin de la saison de croissance sont couramment effectuées et laissent de
grandes quantités d’éléments nutritifs au sol ou à sa surface, sans qu’il y ait prélèvement par une
quelconque culture, et ce durant une longue période. Les recommandations agronomiques visent
à optimiser la valorisation des éléments nutritifs et à limiter leurs pertes dans l’environnement
au cours de l’hiver et de la période de dégel. Les risques de pertes les plus importants découlent
des pertes par lessivage des nitrates (NO 3-) vers les eaux souterraines et des émissions gazeuses
de protoxyde d’azote (N2O) et sont intrinsèquement contrôlés par les microorganismes du sol.
Les connaissances scientifiques actuelles quant aux processus biologiques du sol sous conditions
hivernales ont servi à évaluer les pratiques et les recommandations agronomiques relatives aux
épandages postrécoltes. Dans le cas des pertes d’azote sous forme de NO3-, l’analyse indique que
les effets des pratiques culturales actuelles sur les microorganismes du sol et leurs activités sont
généralement cohérents avec les objectifs de réduction des pertes, bien que quelques points
aient été questionnés et devraient faire l’objet de recherche scientifique plus élaborée. Dans le
cas des émissions de N2O, beaucoup de connaissances restent à acquérir et il semble que
plusieurs facteurs couramment retrouvés dans le contexte agricole québécois ont le potentiel de
les favoriser. Des pistes de solutions pour limiter ces pertes ont été suggérées et devraient être
soumises à des évaluations scientifiques spécifiques. Des sujets de recherche ont été ciblés afin
de combler les lacunes observées au niveau des connaissances scientifiques. Les efforts de
recherche sur les effets des inhibiteurs de nitrification et des activités microbiennes sur l’azote
du sol sous climat nordique semblent présenter une plus-value intéressante.
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INTRODUCTION
L’agriculture est associée à une grande diversité de risques environnementaux, lesquels peuvent
varier considérablement en fonction, notamment, des différents types de production, des
pratiques agricoles employées et des particularités régionales dans lesquelles sont réalisées les
activités agricoles.
Dans un contexte de production végétale, les pertes en éléments nutritifs du sol vers les milieux
environnants peuvent avoir des impacts négatifs considérables. En effet, celles-ci peuvent
diminuer significativement la rentabilité des investissements requis pour l’application des engrais
organiques et minéraux en plus d’affecter la qualité de l’environnement et des services
écosystémiques rendus (Centre de conservation des sols et de l'eau de l'Est du Canada, 2007; De
La Durantaye, 2012; Gasser et autres, 2013; Organisation de coopération et de développement
économiques (OCDE), 2013; Ziadi. 2007). Les problématiques que cela engendre dépassent bien
souvent leur cadre agricole d’origine et nécessitent parfois une prise en charge collective et
coûteuse (traitement de l’eau potable, plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre,
aménagement des cours d’eau, etc.), et ce sans compter que leur résolution est souvent
impossible à court terme (eutrophisation ou contamination chimique des plans d’eau, perte de
fertilité des sols, etc.) (De La Durantaye, 2012; Gouvernement du Canada et Gouvernement du
Québec, 2013; OCDE, 2013).
Sur une base théorique, les processus qui régissent l’évolution des éléments nutritifs dans le sol
sont relativement bien identifiés et les recommandations agronomiques sont usuellement fondées
sur ceux-ci. Cependant, certaines variations dans le devenir des éléments nutritifs du sol sont
souvent observées sur le terrain sans qu’il soit possible de les expliquer clairement (Chantigny,
2007; Chantigny, 2013; Vanasse, 2013). Afin de mieux valoriser les ressources à leur disposition et
de limiter les risques sur l’environnement, les agriculteurs doivent avoir accès à des informations
et à des recommandations qui sont précisément adaptées aux conditions de production propres à
leur entreprise.
Le cas des territoires où l’on pratique l’agriculture nordique est particulièrement intéressant, car
il implique de gérer l’agroenvironnement en tenant compte de longues périodes de conditions
hivernales, ce qui demeure relativement peu commun dans le grand ensemble de l’agriculture
mondiale. Aux fins du présent travail, l’auteure a défini l’agriculture nordique de sorte que :
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« seront considérées comme étant des zones agricoles nordiques les superficies de sol où sont
réalisées des activités visant la production de végétaux utiles à l’humain suite à une
transformation du milieu naturel d’origine, mais où ces activités ne peuvent pas être exercées en
continu en raison de contraintes climatiques hivernales. Ces contraintes surviennent selon une
fréquence annuelle et entraînent des limitations de la saison de croissance et de la tenue
d’activités agricoles en champ, soit par la survenue de températures de l’air et, le cas échéant,
du sol sous le point de congélation durant des périodes continues et prolongées. »
On a longtemps tenu pour acquis que les processus pédologiques hivernaux se composaient
principalement de processus de types physiques et chimiques, tandis que l’activité biologique du
sol était inhibée par les conditions hivernales (Allaire et Dagesse, 2010; Chantigny, 2013). Les
transformations et les pertes d’éléments nutritifs causées par les processus biologiques hivernaux
semblaient alors négligeables.
Cependant, des observations scientifiques récentes démontrent que des phénomènes biologiques
se déroulent dans les sols en hiver et qu’ils pourraient favoriser des pertes d’éléments nutritifs,
diminuer

significativement

l’efficience

de

la

fertilisation

et

affecter

la

qualité

de

l’environnement (Allaire et Dagesse, 2010; Chantigny, 2007; Chantigny, 2013; Risk et autres,
2013; Ziadi, 2007). La compréhension de ces phénomènes et des facteurs qui les modulent
demeure superficielle autant chez les scientifiques que chez les agriculteurs et cela limite la
précision des prédictions agronomiques servant à la fois à la réalisation des plans de fertilisation
et à la protection de l’environnement. La situation est conséquemment complexe et les enjeux
significatifs, notamment parce que la croissance démographique entraîne une hausse des besoins
alimentaires mondiaux et que le modèle agricole nordique actuel évolue dans un marché
mondial. L'agriculture nordique doit ainsi rester compétitive, malgré des caractéristiques et des
contraintes plutôt singulières.
Afin de mieux comprendre le fonctionnement global des sols des zones agricoles nordiques, et
ultimement de faire de meilleures recommandations agronomiques tout en réduisant les impacts
environnementaux de l’agriculture, il s’avère essentiel d’approfondir nos connaissances des
phénomènes biologiques hivernaux de ces sols.
Cette étude vise principalement à examiner le fonctionnement biologique des sols agricoles en
période hivernale sous des conditions propres à l’agriculture nordique et à évaluer les pratiques
québécoises d’épandages automnaux des engrais organiques quant à la gestion des pertes d’azote
et plus spécialement des pertes sous forme de protoxyde d’azote (N2O). Ce choix est justifié par
2

sa grande contribution aux changements climatiques; ce gaz à effet de serre (GES) a un pouvoir
de réchauffement global (PRG) 298 fois supérieur à celui du gaz carbonique (CO2) et est le
principal agent destructeur de la couche d’ozone (Équiterre, 2013; Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat, 2001; Institut de recherche et de développement
en agroenvironnement (IRDA), 2013; Organisation des Nations Unies pour l’environnement, 2013).
L’atteinte de ces deux objectifs principaux passe par la réalisation des objectifs spécifiques
suivants : inventorier et expliquer les enjeux associés à une meilleure compréhension des
processus biologiques du sol et à la valorisation des engrais organiques dans un contexte
d’agriculture nordique, présenter une synthèse des connaissances scientifiques quant aux
principaux processus biologiques du sol de la période hivernale en lien avec les pertes de N2O et
la gestion de l’azote, situer le contexte québécois de la gestion des engrais organiques par
rapport au cadre réglementaire et aux pratiques culturales rencontrées, évaluer la cohérence
entre les connaissances scientifiques et les pratiques d’épandages automnaux d’engrais
organiques dans un objectif de réduction des émissions de N2O, cibler des pratiques culturales qui
pourraient limiter les émissions de N2O (sous réserve de validation scientifique), proposer des
pistes de recherches prioritaires pour bonifier la compréhension des processus biologiques des
sols agricoles et la réduction des émissions de N2O en zone agricole nordique.
Une section présentera d’abord les principaux éléments du contexte québécois en lien avec le
sujet, ainsi que l’applicabilité et les limites du présent travail afin de faciliter sa compréhension.
Par la suite, les sections sont présentées de manière à répondre aux objectifs spécifiques selon le
même ordre dans lequel ils ont été présentés au paragraphe précédent.
Les informations utilisées et présentées dans ce document sont issues principalement d’articles
scientifiques, de documents de vulgarisation, de sites internet ou d’échanges avec des
professionnels du milieu agricole et de la recherche. Leur sélection a été réalisée sur la base de
la crédibilité des sources (notamment par une utilisation privilégiée d’articles scientifiques
soumis à un processus d’évaluation par les paires, d’ouvrage de référence et de source
d’informations provenant de hautes instances ou de professionnels du domaine agricole), de leur
intérêt quant à la compréhension globale du sujet, de leur potentielle contribution à l’acquisition
de connaissances nouvelles concernant des aspects précis du sujet ou encore de leur éventuelle
ouverture sur de nouveaux questionnements.
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1 MISE EN CONTEXTE ET LIMITES
Quelques éléments de compréhension concernant le contexte de la gestion des engrais
organiques sur le territoire québécois et devant être connus du lecteur sont présentés ici. Ils sont
suivis de quelques précisions sur les limites du présent travail.

1.1 Contexte québécois
Dans le contexte québécois actuel, une meilleure compréhension des processus biologiques qui
ont cours dans les sols agricoles en période hivernale pourrait grandement contribuer à
l’amélioration de la gestion des fertilisants organiques d’origine animale, communément appelés
fumiers, engrais organiques ou effluents d’élevage. La part à ce jour inexploitée de ce potentiel
d’amélioration est en grande partie reliée à la façon dont ont été développées les principales
productions animales (laitière, porcine, bovine et de volaille) et la gestion des effluents
d’élevage.
Il y a quelques décennies, la conjoncture entre plusieurs facteurs a favorisé l’adoption de
systèmes de gestion des engrais organiques sous forme liquide plutôt que solide (spécialement
dans le cas des productions laitières et porcines) et la construction d’ouvrages de stockage de
capacité relativement insuffisante compte tenu du climat nordique (capacité de 250 jours
d’entreposage basée sur des données de production désuètes) (Mouvement vert Mauricie, 1999;
OCDE, 2004). De mauvaises adéquations entre la capacité de stockage des structures
d’entreposage et les conditions climatiques et entre les cultures choisies et les périodes idéales
d’épandage limitent la valorisation des éléments nutritifs des engrais organiques (Chantigny,
2013; Magnan, 2006; Ordre des agronomes du Québec (OAQ), 2011).
Ceci contraint les producteurs agricoles québécois à épandre des quantités parfois considérables
de fumiers l’automne, même si les cultures ne sont pas en croissance active ou sont carrément
absentes des champs. Les pertes d’éléments nutritifs dans l’environnement sont plus à risque de
survenir lorsque les épandages sont réalisés durant cette période, bien que cela puisse parfois
être avantageux agronomiquement et techniquement (Chantigny, 2013; OAQ, 2011). Selon les
caractéristiques des fumiers, des sols et des pratiques agricoles, les risques environnementaux
encourus peuvent être limités par des mesures d’atténuation.

La valorisation des éléments

nutritifs s’en trouverait optimisée, du moins en théorie. Ce n’est cependant pas toujours le cas
en pratique, car les recommandations agronomiques préalables estiment parfois mal les quantités
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d’éléments nutritifs réellement disponibles pour la culture au printemps suivant (Chantigny,
2013; Gasser et autres, 2013; Magnan, 2006; Vanasse, 2013).
Il est aussi impossible de prévoir exactement quelles seront les conditions météorologiques
précises de l’hiver à venir (quantité et forme des précipitations, grandeur et persistance des
accumulations de neige, caractère hâtif ou tardif du printemps, nombre de cycles gel-dégel et de
lessivage, etc.), et ce, bien qu’elles modulent directement les risques de pertes des éléments
nutritifs (Magnan, 2006; OAQ, 2011).
Aussi, plusieurs avis scientifiques et données nouvelles permettent de penser que, sous certaines
conditions, les épandages d’automne tardifs pourraient avoir une efficacité équivalente ou
supérieure à celle des épandages hâtifs ou printaniers, sans pour autant augmenter les risques
environnementaux (Chantigny, 2013; OAQ, 2011; Robert, 2011).
Face à ces informations et aux contraintes techniques s’imposant aux producteurs agricoles et
aux agronomes, l’application du Règlement sur les exploitations agricoles (L.R.Q. c.Q-2. R.26)
(REA) quant aux recommandations d’épandages après le 1er octobre a été assouplie. Une
augmentation de la fréquence des épandages tardifs a été observée au cours des dernières
années (Drouin, 2013). Toutefois, il n’a pas été possible d’obtenir de donnée précise et récente à
ce sujet. Des données datant de 2007 indiquent que 34 % des fumiers du Québec étaient alors
épandus en postrécolte des cultures annuelles (BPR-Infrastructure inc., 2009).
Au Québec, les volumes de fumiers produits sur le territoire et les quantités d’éléments nutritifs
qu’ils contiennent sont considérables. Environ 31 millions de tonnes d’engrais organiques y sont
épandues annuellement (Gasser et autres, 2013). En 2011, c’était tout près de 80 % des
entreprises agricoles québécoises, toutes productions confondues, qui déclaraient produire ou
utiliser des engrais organiques (Statistique Canada, 2013). Il importe donc que l’on s’attarde à
optimiser leur valorisation et plusieurs organismes et partenaires travaillent de concert afin de
valider et d’ajuster continuellement les calculs de fertilisation au fur et à mesure que progresse
l’acquisition des connaissances en la matière. Au fil des ans, des progrès évidents ont été réalisés
en termes de gestion de la fertilité des sols et ont ainsi permis de mieux adapter les techniques
et les calculs de fertilisation employés. Cependant, certaines modifications des éléments nutritifs
du sol survenant en période hivernale, soit en forme ou en quantité, demeurent difficiles à
expliquer ou à prédire avec exactitude. Cela comporte des risques environnementaux et une
perte

d’efficacité

agronomique,

lesquels

pourraient

être

limités

compréhension des mécanismes biologiques à l’origine de ces modifications.
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par

une

meilleure

Des données scientifiques récentes semblent démontrer que certains groupes de microorganismes
du sol seraient relativement bien adaptés aux conditions pédologiques propres à l’agriculture
nordique; ce serait notamment le cas au sein des populations microbiennes dénitrifiantes
confirmant leur activité hivernale par l’émission de N2O (Allaire et Dagesse 2010; Katayanagi et
Hatano, 2012; Kim et autres, 2012; Tatti et autres, 2014). De ce fait, il est légitime de penser
que l’activité microbiologique des sols pourrait être à l’origine de mécanismes entraînant des
pertes ou des modifications des éléments nutritifs des sols au cours de l’hiver québécois .

1.2 Applicabilité et limites de l’essai
Comme le Québec et le Canada dressent leurs frontières dans la zone septentrionale de
l’Amérique du Nord et que pratiquement tous les sols du Canada gèlent plus ou moins longtemps
sur une base annuelle (Allaire et Dagesse, 2010), l’ensemble de leurs zones agricoles se retrouve
en « zones agricoles nordiques » selon la définition présentée dans l’introduction. Les processus
biologiques étudiés ici seront donc en majorité ceux qui se seront manifestés sous des conditions
expérimentales représentatives des types de contraintes climatiques précisées dans cette même
définition. L’annexe 1 présente des cartes des principales caractéristiques climatiques de la
province de Québec démontrant son caractère nordique.
Il faut aussi souligner que la définition de l’agriculture nordique présentée dans l’introduction
s’applique à un large éventail d’activités agricoles comme la production de denrées destinées à
la consommation humaine ou animale, la production de biocombustibles, l’horticulture
ornementale ou la revégétalisation des sols par exemple. Ainsi, l’agriculture nordique n’est ni
limitée à des types de productions précises, ni à des types de sols particuliers, ni à une zone
géographique aux frontières précises et incessibles.
La majorité des études consultées dans le cadre de ce travail ont étudié les processus biologiques
se déroulant dans des sols minéraux (par opposition aux sols organiques), selon des scénarios de
production de grandes cultures et de cultures fourragères et sous des conditions caractéristiques
des contraintes climatiques hivernales. Ces éléments sont représentatifs des conditions
habituelles d’utilisation des terres agricoles québécoises; les sols minéraux représentent la vaste
majorité des superficies utilisées à des fins agricoles au Québec et sont dédiés à 95,4 % aux
productions de grandes cultures et de plantes fourragères (Statistique Canada, 2013). L’annexe 2
présente des cartes pédologiques des principales zones agricoles du Québec.
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Tel que déjà mentionné, l’attention sera principalement portée sur les processus biologiques et
les facteurs qui influencent les pertes d’azote sous forme de N2O. Cependant, comme ils sont
étroitement liés à ceux impliquant les nitrates (NO 3-), cette étude touchera également ces
derniers. Cela est également justifié par l’importance économique majeure des pertes d’azote
par le phénomène du lessivage des NO3-.
Les activités de la faune et de la microfaune ne sont donc pas visées par le présent travail, bien
qu’elles aient un impact sur l’azote du sol.
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2 PRINCIPAUX ENJEUX ASSOCIÉS À LA COMPRÉHENSION DES PROCESSUS
BIOLOGIQUES HIVERNAUX DU SOL ET À LA VALORISATION DES ENGRAIS
ORGANIQUES EN ZONE AGRICOLE NORDIQUE
Cette section présente les principaux enjeux relatifs à la gestion et à la valorisation des engrais
organiques dans les sols agricoles situés en zone nordique, et ce dans le contexte québécois. Ils
ont

été

divisés

en

quatre

catégories,

soit

les

enjeux

économiques,

agronomiques,

environnementaux et de société. Une synthèse réunit ensuite quelques informations et ajoute
quelques éléments soulignant l’importance de perfectionner notre gestion des engrais organiques
et de l’azote du sol.

2.1 Enjeux économiques
Les enjeux économiques reliés à la gestion et à la valorisation des engrais organiques dans le
contexte agricole québécois sont nombreux et s’étendent parfois bien au-delà des limites de la
ferme. Dans un objectif de simplification, sont présentés ici seulement ceux qui touchent
directement les entreprises agricoles et leurs gestionnaires.

2.1.1 Coûts des engrais minéraux
Les engrais organiques produits et utilisés dans le contexte agricole nordique québécois ne
suffisent pas à satisfaire les besoins nutritifs des cultures (Gasser et autres, 2013; Ziadi, 2007).
Cela s’explique notamment par le manque de synchronisme entre la disponibilité des éléments
nutritifs des fumiers et les besoins des cultures, ou encore par la faiblesse des prévisions quant à
cette disponibilité.
Pour combler ce déficit et favoriser l’atteinte des rendements escomptés, la majorité des
producteurs agricoles utilisent des engrais minéraux (Ziadi, 2007). Les prix des engrais minéraux
sont régulés par le marché mondial et sont directement reliés aux prix des énergies fossiles
nécessaires à leur synthèse ou leur extraction et à leur transport. Leur achat représente des
dépenses considérables pour les entreprises agricoles qui y recourent. Dans le contexte agricole
actuel, elles peuvent difficilement s’en passer et il est dorénavant question de dépendance aux
engrais minéraux et aux énergies fossiles (Équiterre, 2013).
L’agriculture nordique ne fait pas exception à cela; en 2011, 15 121 fermes québécoises ont
déclaré des dépenses d’engrais et de chaux totalisant 255 122 511 $. Bien que ces produits
8

augmentent les rendements des cultures, leur achat gruge tout de même une partie de la marge
bénéficiaire des entreprises. Entre 2005 et 2010, les dépenses en engrais et en chaux des
entreprises agricoles canadiennes ont augmenté de 24,5 % (en dollars constants de 2010).
(Statistique Canada, 2013).
Aussi, l’azote est l’élément requis en plus grande quantité par les espèces végétales propres à
l’agriculture nordique, tout comme c’est généralement le cas pour l’agriculture mondiale. Les
achats d’engrais azotés sont ceux qui alourdissent le plus la facture d’engrais minéraux des
entreprises agricoles, comparativement aux deux autres éléments majeurs (le phosphore et le
potassium), et ce malgré que son prix à l’unité soit le plus faible (aux prix du marché de juin
2013) (Fédération des producteurs de porc du Québec (FPPQ), 2013; IRDA, 2013). De plus, on
estime que 45 % de tout l’azote de source minérale apporté aux sols agricoles du Québec est
réellement efficace et assimilé par les cultures; la balance est volatilisée, dénitrifiée, lessivée ou
temporairement immobilisée dans le sol (Ziadi, 2007).
En ce sens, si une meilleure compréhension des processus biologiques du sol menait ultimement à
une amélioration de l’assimilation des éléments nutritifs par les cultures, et parallèlement à une
diminution de leurs pertes, les besoins en engrais minéraux des entreprises agricoles pourraient
être considérablement réduits en termes de volumes et, surtout, de dépenses (Chantigny, 2013).

2.1.2 Valeurs économiques des fumiers
Différentes données estimant la valeur fertilisante des fumiers en « dollars équivalents » dans le
contexte de l’agriculture nordique québécoise sont disponibles. Celles présentées par la Coop
Profidor se basent sur les prix des engrais au printemps 2013, sur des concentrations moyennes
des fumiers (en azote, en phosphore et en potassium) et sur un scénario hypothétique de
fertilisation printanière sur un sol loameux dans lequel le fumier est enfoui à l’intérieur des
premières 48 heures suivant l’épandage. Les calculs mènent à des chiffres variant de 4,10 à
52,00 $ la tonne, pour les types de lisiers et de fumiers les plus courants (Brouillette, 2013a).
Même s’ils peuvent être déterminants, les frais de transport et d’application sont exclus des
calculs, car ceux-ci varient énormément en fonction des distances à parcourir, des équipements
d’épandage utilisés (capacité, location d’un camion-citerne, système d’irrigation au champ,
équipements en copropriété, recours aux travaux à forfait) et des salaires à verser (Brouillette,
2013b).
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À la lumière des connaissances actuelles, le scénario choisi par la Coop Profidor est réducteur,
car il n’optimise pas le prélèvement des éléments nutritifs en fonction des propriétés de chaque
type de fumier. C’est spécialement pour le cas de l’azote, car le délai d’enfouissement est plutôt
tardif. Aussi, dans un objectif de simplification, il ne comptabilise pas l’ensemble des bénéfices
apportés par la valorisation des engrais organiques sur la fertilité globale et à long terme du sol
(voir la section 2.2 portant sur les enjeux agronomiques). Il serait certes laborieux de les chiffrer,
mais ils ont une valeur indéniable pour la productivité à long terme des entreprises. Les
estimations sont donc simplifiées et intéressantes pour comparer les types de fumiers entre eux
pour le scénario donné, mais elles minimisent beaucoup le potentiel agronomique et économique
qu’ils renferment.
De son côté, la FPPQ (2013) a estimé la valeur d’un lisier typique de porc, mais pour des périodes
et des modes d’épandage différents. En se basant encore seulement sur le contenu en azote, en
phosphore et en potassium, la valeur du lisier varie de plus de 60 %, passant de 4,79 à
7,73 $/tonne.
Alors que les calculs de la Coop Profidor permettent de comparer la valeur des engrais organiques
pour un seul scénario d’application ne maximisant pas l’assimilation de l’azote, les calculs de la
FPPQ illustrent que, pour un type de fumier donné et si le contexte le permet, l’amélioration des
pratiques d’épandages peut être très avantageuse financièrement pour les entreprises agricoles.
La variation de la valeur des fumiers en fonction des pratiques choisies est encore plus
problématique du côté de la gestion de l’azote des fumiers appliqués l’automne. Bien qu’il puisse
être temporairement immobilisé ou fixé dans le sol, soit dans la matière organique, les feuillets
d’argile ou les microorganismes, l’azote est plus à risque d’être perdu dans l’environnement que
le phosphore (en supposant une situation où le ruissellement est contrôlé) (Conseil pour le
développement de l'agriculture du Québec, 2005). Le cycle de l’azote présente des formes très
mobiles pouvant être perdues rapidement et en grandes quantités dans l’environnement (Gasser
et autres, 2013, Tremblay et autres, 2010). Les parts d’azote minéral amenées par les fumiers ou
encore nouvellement minéralisées (provenant du sol ou du fumier) sont par nature très à risque
d’être perdues et seront exposées aux aléas météorologiques tout au long de la période entre
l’épandage automnal et le début du prélèvement de l’azote par la culture le printemps suivant.
Selon les conditions, une proportion plus ou moins grande de cet azote minéral est ainsi sortie du
circuit de la production végétale pour laquelle on l’avait précisément appliqué et se traduit par
des pertes économiques nettes pour l’entreprise.
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2.2 Enjeux agronomiques
De manière générale, l’utilisation adéquate d’engrais organiques dans un programme de
fertilisation des cultures contribue à maintenir et à améliorer durablement la fertilité des sols
plus que ne le font les engrais minéraux (Gasser et autres, 2013). En plus d’apporter les éléments
nutritifs nécessaires aux cultures pour obtenir une récolte de qualité et des rendements
intéressants comme le font les engrais minéraux, les fumiers fournissent de la matière organique
et des éléments mineurs qui stimulent l’activité biologique et favorisent le développement et le
maintien d’une bonne structure du sol, lesquels améliorent la fertilité globale et à long terme
des sols (Gasser et autres, 2013; Magnan, 2006; ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de
l'Alimentation du Québec (MAPAQ), 2013a; Statistique Canada, 2006). Le développement d’une
bonne structure du sol limite les problèmes de compaction et d’érosion des sols, en plus
d’améliorer aussi l’efficience des engrais minéraux utilisés pour équilibrer la fertilisation (Gasser
et autres, 2013).
Tous ces éléments sont particulièrement déterminants dans le contexte nordique québécois,
spécialement pour ce qui concerne la dégradation de la structure et les risques de compaction,
car les sols agricoles y sont généralement sensibles (MAPAQ, 1990; MAPAQ, 2013b). Cette
sensibilité est mise à l’épreuve par le calendrier agricole nordique, qui n’offre que de brèves
périodes propices au passage de la machinerie lourde utilisée pour les épandages, lesquelles
surviennent souvent en concomitance avec des conditions météorologiques saturant le sol en eau
et le fragilisant encore plus (Magnan, 2006).
Du côté agronomique, une meilleure compréhension des processus biologiques des sols au cours
de l’hiver pourrait ultimement permettre d’améliorer durablement la fertilité des sols et de
lutter contre les principaux risques de leur dégradation, en plus d’améliorer à court terme les
rendements et la qualité des récoltes par une meilleure assimilation des éléments nutritifs.

2.3 Enjeux environnementaux
Au Québec, les impacts de l’agriculture sur l’environnement sont principalement causés par
l’usage des matières fertilisantes et résiduelles (appliquées sur les sols) et le choix des pratiques
culturales (Nature Québec, 2011). Les principaux enjeux environnementaux sont ainsi liés aux
risques de transfert des éléments nutritifs du sol, suite aux épandages, vers les milieux
environnants (eau, air, sol). Peuvent s’en suivre des déséquilibres importants au sein des
écosystèmes récepteurs; détérioration des sols, contamination de l’eau (de surface et
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souterraine), émission de gaz à effet de serre (GES), dégradation d’habitats naturels, déclin de la
biodiversité, limite ou perte d’usage (eau potable, activités nautiques, etc.), problèmes d’odeurs
et de pollution atmosphérique (volatilisation de l’ammoniac) (Comité sur la Gestion intégrée des
Ressources en Milieu Agricole, 2010; De La Durantaye, 2012; Gasser et autres, 2013; Nature
Québec, 2011; Statistique Canada, 2006).
En 2007 au Québec, 34 % des engrais organiques étaient épandus l’automne en postrécolte (BPRInfrastructure inc., 2009). Comme les éléments nutritifs des fumiers se présentent en partie sous
des formes minérales hautement disponibles, cela augmente leur mobilité et les risques de les
voir migrer en dehors du circuit de la production agricole pour être perdus dans l’environnement
(Gasser et autres, 2013; Tremblay et autres, 2010). Des quantités appréciables d’éléments
nutritifs sont ainsi laissées dans le sol ou à sa surface durant plusieurs mois, alors qu’aucune
culture n’est en mesure de les assimiler. Bien qu’un certain seuil de pertes soit inévitable,
certaines mesures d’atténuation peuvent être prises afin d’atténuer les pertes au cours de
l’hiver, mais leur efficacité est variable (OAQ, 2011).
Concernant les émissions de gaz à effet de serre plus précisément, l’utilisation des fumiers peut
stimuler le dégagement de protoxyde d’azote (N2O). Bien qu’une infime quantité de l’azote
appliqué soit finalement émis dans l’atmosphère sous forme de N2O, soit moins de 2 %
(Chantigny, 2002), son puissant PRG et son pouvoir de destruction de la couche d’ozone jumelés
aux grandes quantités d’engrais appliquées à l’échelle mondiale obligent la prise en charge du
phénomène. La concentration atmosphérique de N2O a augmenté de 280 à 325 ppm entre 1920 et
2012, alors qu’elle s’était maintenue à environ 280 ppm durant les 100 000 années précédentes,
augmentation principalement liée aux activités agricoles (Agence américaine de protection de
l’environnement, 2013). Si aucun effort supplémentaire n’était fait pour restreindre les émissions
de N2O, une augmentation de 83 % de la concentration pourrait survenir entre 2005 et 2050, ce
qui annulerait les gains réalisés en la matière grâce au Protocole de Montréal (Organisation des
Nations Unies pour l’environnement, 2013).
Au Canada, pour l’année 2011, 72 % des émissions de N2O résultaient des activités agricoles, soit
33,12 Mt d’équivalent CO2, provenant essentiellement de la gestion des terres cultivées et des
fumiers (Environnement Canada, 2013). Pour être formé dans le sol, le N2O requiert notamment
des conditions du sol limitant la diffusion de l’oxygène. C’est le cas lorsque le sol est saturé en
eau ou est gelé par exemple. Ces conditions sont fréquemment remplies dans le contexte
canadien de l’agriculture nordique, et ce spécialement dans l’est du pays où les précipitations
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automnales et printanières et la fonte des neiges favorisent ces phénomènes (Conseil canadien de
conservation des sols, 2004; OAQ, 2011).
Une meilleure compréhension des processus biologiques survenant dans les sols au cours de
l’hiver en climat nordique pourrait permettre de développer des techniques minimisant la
fréquence ou la sévérité des impacts environnementaux qu’impliquent les épandages automnaux
d’engrais organiques.

2.4 Enjeux de société
L’ensemble des services rendus par l’agriculture relève sa multifonctionnalité et mène à la
considération de ses externalités (MAPAQ, s. d.). Le lecteur peut se familiariser avec ces
concepts en consultant l’annexe 3. L’objectif ici est de souligner que tout ce qui peut influencer
la viabilité agronomique et économique des entreprises agricoles, et dans ce cas-ci l’efficience
de la fertilisation et la perte d’éléments nutritifs, a aussi des impacts collatéraux sur des
composantes pouvant sembler bien loin du monde agricole. En ce sens, les enjeux de société
regroupent les effets des enjeux des catégories précédentes sur tous les acteurs concernés par
ceux-ci (producteurs et travailleurs agricoles, usagers de l’eau et de l’environnement, marchands
d’intrants, etc.), effets qu’il n’est pas nécessaire de présenter en détail ici, vu leur relative
simplicité.
Deux aspects primordiaux relatifs aux enjeux de société méritent cependant d’être plus
clairement soulignés.
Le premier découle de la fonction intrinsèque de l’agriculture, c’est-à-dire la production de
denrées alimentaires satisfaisant les besoins nutritifs des populations humaines. Sur ce point,
l’OCDE (2012) estime que la productivité doit être accrue de 70 %, par rapport à la production de
2012, pour satisfaire les besoins alimentaires prévus en 2050 et que cette intensification passe
par des hausses de rendements et non des superficies cultivées. Dans un contexte où les experts
rapportent que les sols québécois sont dégradés (MAPAQ, 2013b), où la conversion des rares
superficies agricoles très fertiles vers des usages non agricoles se poursuit au rythme de
4 000 hectares par an au Québec selon Mesly (2011) (voir l’annexe 4 pour un suivi des superficies
agricoles) et où l’agriculture nordique évolue sur les marchés mondiaux, il s’avère primordial de
maintenir, voire d’améliorer, la fertilité des sols agricoles nordiques et, par extension, de bien
comprendre l’ensemble des phénomènes qui la commandent.
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Le deuxième aspect concerne les problématiques environnementales dues aux activités agricoles
qui ne sont pas seulement subies par les producteurs agricoles, mais aussi par des collectivités et
des écosystèmes qui peuvent être éloignés des zones agricoles. Par exemple, une contamination
hypothétique d’un puits relèvera d’une proximité plus étroite avec les activités agricoles que
l’augmentation des GES d’origine agricole dans l’ensemble de l’atmosphère. Cela complique le
partage des responsabilités tant dans l’identification précise de la cause que dans la gestion des
problématiques environnementales. De plus, pour de nombreux cas, ni les producteurs agricoles
ni leurs clients n’ont à défrayer des coûts particuliers associés à la pollution agricole (De La
Durantaye, 2012; MAPAQ, s. d.).
Lorsqu’elle est nécessaire et réalisable, la gestion des conséquences de la pollution agricole, et
dans ce cas-ci la perte d’éléments nutritifs du sol dans l’environnement, s’accompagne bien
souvent de coûts très imposants, lesquels finissent souvent par être pris en charge à grands frais
par les collectivités et les gouvernements (De La Durantaye, 2012). Ces coûts sont très difficiles à
chiffrer et il est encore plus complexe d’identifier les parts respectives de responsabilité des
différentes parties prenantes. Par exemple, quelle est la part des coûts du traitement de l’eau
due à l’utilisation des fumiers? Qui devrait les assumer et sur quelle base? À qui profitent les
programmes d’aménagement de bandes riveraines et de renaturalisation des berges visant à
prévenir la pollution de l’eau? À quelle somme d’argent équivaut l’efficacité de ces programmes?
De celle-ci, quelle est la part relevant exclusivement de la gestion des engrais organiques? Qui
doit payer pour la réalisation de projets pilotes de réhabilitation des cours d’eau sur de petits
bassins versants? Qui est responsable des émissions d’origine agricole de GES dans l’atmosphère
et jusqu’à quel point devrions-nous investir collectivement pour les limiter? Étant donné que les
producteurs agricoles doivent déjà assumer la diminution de l’efficience associée à la perte
d’éléments nutritifs dans l’environnement, devraient-ils aussi compenser les problèmes
environnementaux qui leur sont associés? Si oui, comment la viabilité des entreprises agricoles et
le prix des denrées alimentaires en seraient-ils affectés? À qui revient la responsabilité de
maintenir la fertilité des terres agricoles?
Les questions amenées par les enjeux de société sont infinies et leurs réponses relèvent plutôt de
choix idéologiques et politiques que de réponses scientifiques. Elles demeurent toutefois
légitimes. Quant à l’agriculture nordique, dans la mesure où une meilleure compréhension du
fonctionnement biologique des sols au cours de l’hiver permettrait de réduire le lessivage des
NO3- et les émissions de N2O, les externalités négatives de l’agriculture sur l’environnement s’en
trouveraient diminuées et cela bénéficierait donc à toute la collectivité.
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2.5 Synthèse des enjeux
En somme, les enjeux économiques reliés à l’optimisation de la valorisation des engrais
organiques et à une meilleure compréhension des processus biologiques des sols des zones
agricoles nordiques sont considérables, tant à l’échelle de la ferme que de l’agriculture
québécoise. Les enjeux agronomiques sont incontournables parce qu’ils concernent notamment le
maintien de la fertilité des sols et donc la durabilité même de l’agriculture, sur laquelle repose la
récolte de denrées agricoles nécessaires aux humains. Les enjeux environnementaux découlent
souvent de problématiques affectant l’usage même des écosystèmes par les humains et ce bien
au-delà des limites des zones agricoles. Finalement, les enjeux de société regroupent plusieurs
éléments des précédentes catégories, mais dépassent aussi largement le cadre agricole. Ils
soulèvent de nombreuses questions relevant davantage de choix politiques que de la science
quant au partage de la responsabilité de leur gestion.
Concernant le cas de l’azote plus particulièrement, il est intéressant de revenir sur le fait que les
pertes d’azote provenant des zones agricoles nordiques entraînent globalement des pertes
économiques, des conséquences environnementales, agronomiques et sociales significatives.
L’OCDE (2012 et 2013) estime que, pour l’ensemble des fermes canadiennes, 24 kg d’azote
étaient en moyenne perdus dans l’environnement pour chaque hectare en culture. Bien que de
grandes différences puissent être observées selon l’endroit et les caractéristiques propres à
chaque production et entreprise agricole, le potentiel global de réduction est énorme. En
considérant ces pertes simplement sur une base de la valeur de leur contenu en azote, en
phosphore et en potassium, elles représentent des sommes colossales. Cependant, il faut garder
en tête qu’une culture ne peut pas assimiler 100 % des nutriments disponibles, que l’utilisation
de matières fertilisantes dans un plan de fertilisation équilibré implique nécessairement un
certain degré de pertes (Campbell et Mathieu, 1995; Chantigny, 2013; OCDE, 2013), alors qu’un
déficit en éléments nutritifs pourrait engendrer une baisse de la fertilité des sols (OCDE, 2012 et
2013). En ce sens, « il n’existe pas de niveau optimal d’excédents d’éléments nutritifs », mais
une meilleure efficience de l’utilisation des engrais devrait les minimiser et, parallèlement,
réduire leurs impacts environnementaux (OCDE, 2012). La figure 1 montre un schéma du calcul
du bilan d’azote tel que présenté par l’OCDE (2013) et illustre du même coup et de façon
simplifiée les déplacements possibles de l’azote au sein du système agricole et de
l’environnement.
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Figure 1 Schéma du bilan de l'azote d'une entreprise agricole (production végétale)
(inspirée de : OCDE, 2013, p.69)
En somme, le potentiel d’amélioration de la gestion des éléments nutritifs du sol en zone agricole
nordique est bien tangible. Les avancées scientifiques touchant à l’agriculture nordique
présentent des informations cruciales pour la compréhension des processus biologiques du sol en
période hivernale et pour l’amélioration des techniques employées par les producteurs agricoles.
Les recommandations agronomiques sont constamment mises à jour et doivent s’adapter au
mieux à chacun des cas rencontrés, et ce malgré leur grande diversité. Ainsi, mieux on
comprendra les processus pédologiques en zone agricole nordique, plus les services rendus par
l’agriculture et les écosystèmes s’en trouveront bonifiés et plus les problématiques engendrées
par les pertes d’éléments nutritifs pourront être limitées.
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3 ACTIVITÉ BIOLOGIQUE HIVERNALE DU SOL ET PROCESSUS PÉDOLOGIQUES
Ce chapitre présente essentiellement des informations, des observations et des hypothèses tirées
d’articles scientifiques concernant les processus biologiques du sol et les facteurs abiotiques en
lien avec les pertes d’azote en dehors de la période de croissance des cultures, c’est-à-dire sous
des conditions climatiques hivernales et de dégel. Les informations choisies se sont révélées être
les plus pertinentes pour la compréhension globale de ces processus et pour l’évaluation de leurs
effets sur la gestion agronomique et environnementale de l’azote, dont les principaux risques
découlent des phénomènes de dénitrification, libérant du N2O gazeux dans l’atmosphère, et de
lessivage des NO3-, contaminant les eaux souterraines. Au besoin, le lecteur pourra consulter
l’annexe 5, qui présente un schéma de tous les processus microbiologiques du cycle de l’azote
dont il est question dans le présent travail.
Bien qu’elles puissent représenter une part importante des pertes totales d’azote, les pertes par
volatilisation d’ammoniac n’ont pas été abordées, car il s’agit d’un phénomène physico-chimique
abiotique se produisant principalement dans les quelques heures suivant un épandage. Il faut
cependant se rappeler que les mesures prises pour limiter la volatilisation, comme
l’incorporation mécanique rapide du fumier dans le sol après l’épandage, influencent la quantité
d’ammonium dans le sol suite aux épandages (OAQ, 2011).

3.1 La vie du sol en bref
Bien que leur présence dans le sol ne saute pas toujours aux yeux, les microorganismes y
fourmillent

bel

et

bien en abondance.

Globalement, il

y

aurait

approximativement

30 000 espèces de bactéries et 1 million d’espèces de champignons qui peupleraient les sols. Un
hectare pourrait compter de 0,4 à 5 tonnes de bactéries et de 1 à 15 tonnes de champignons
(Gagné et autres, 2010).
Bien sûr, la grande variation de ces chiffres s’explique par la grande variabilité des propriétés des
milieux examinés, de leur gestion et des conditions ambiantes. Malgré de grandes variations, il
demeure que les populations microbiennes du sol ont un fort potentiel d’influence sur les bilans
agronomiques et environnementaux de l’agriculture. Il s’impose donc d’examiner de quelle
manière elles évoluent et sont elles-mêmes influencées par les facteurs climatiques propres à
l’agriculture nordique.
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3.2 L’automne et la mort des tissus végétaux des cultures annuelles et pérennes
D’abord, il faut noter que la fin de l’automne sonne la mort des cultures annuelles dont les
parties souterraines et aériennes non récoltées, appelées résidus de culture, demeurent
généralement dans le sol ou à sa surface pour, éventuellement, y être décomposées. La même
chose se produit lorsqu’on a implanté des engrais verts ou des cultures de couverture. De leur
côté, les cultures pérennes achèvent d’entreposer leurs réserves en énergie et en éléments
nutritifs dans leur système racinaire, tandis que leurs parties aériennes non récoltées et les
radicelles vieillissent et meurent également.
L’automne, les tissus végétaux qui meurent s’ajoutent aux substrats azotés et carbonés déjà
présents dans le sol et constitués des fumiers appliqués au cours de l’automne, de la matière
organique et des microorganismes du sol. Ces substrats seront décomposés de manière à remettre
en circulation dans le sol des éléments nutritifs sous leur forme minérale à un rythme variant
avec les conditions pédologiques et les propriétés chimiques de ces substrats.
En zone agricole nordique et durant la période automnale, le contenu en eau du sol varie avec les
précipitations et la qualité du drainage des champs. Le contenu en eau demeure en moyenne
relativement faible (comparativement au printemps par exemple) et le milieu permet les
échanges gazeux et la présence d’oxygène. Ainsi, les microorganismes nitrifiants poursuivent
leurs activités de nitrification, lesquelles produisent du N2O comme composé intermédiaire et
peuvent laissent des quantités minimes de ce gaz s’échapper du système sous forme de pertes
gazeuses, mais leurs activités contribuent surtout à l’accumulation de NO3- dans le sol, ingrédient
nécessaire pour la production de N2O par la voie principale de la dénitrification (Risk et autres,
2013).
Magnan (2006) mentionnait que les conditions climatiques automnales du Québec (températures
froides et précipitations liquides abondantes) jumelées à des épandages tardifs de fumiers
pouvaient favoriser les processus de la dénitrification l’automne, mais que les pertes de N 2O les
plus importantes se produisent généralement à la fonte des neiges.
Au fur et à mesure que l’automne avance et que les conditions hivernales s’installent, la
température du sol va progressivement diminuer. Cela influence bon nombre de processus
physiques et chimiques du sol, comme la vitesse de diffusion, la solubilité des solutés présents, la
vitesse des réactions chimiques dans le sol et dans les microorganismes eux-mêmes ainsi que la
formation de glace dans le sol et en surface. Une baisse de la température a inévitablement un
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impact sur les populations de microorganismes du sol et leur milieu, mais cet impact peut varier
considérablement selon les différentes conditions ambiantes possibles d’un milieu donné.

3.3 Évolution de l’activité biologique du sol l’hiver
Il a longtemps été cru que les processus biologiques du sol ralentissaient au point d’être
négligeables durant la période hivernale et ne reprenaient qu’une fois le printemps venu (Allaire
et Dagesse, 2010; Chantigny, 2007). Cette fausse croyance trouve probablement son origine dans
des résultats n’ayant montré aucune activité biologique sous 5 °C dans des sols européens
n’ayant jamais été exposés à de telles conditions (Chantigny, 2007). Hors, il est bien connu
qu’une population microbienne ne peut s’adapter spontanément à un changement majeur au sein
de son environnement. Cependant, du côté de la flore microbienne des zones agricoles
nordiques, une exposition répétée aux conditions climatiques hivernales lui a permis de s’y
adapter et d’y maintenir des activités durant la saison froide (Chantigny, 2007). Les populations
microbiennes se sont probablement acclimatées progressivement à ces conditions en réaction à la
pression de sélection exercée par la rigueur du climat et grâce à des changements métaboliques
(modification des enzymes utilisés ou production de molécules antigel dans le cytoplasme par
exemple).

3.4 Variations au sein des populations microbiennes
En zone agricole nordique, les populations microbiennes présentes doivent s’adapter aux
conditions froides. Outre une diminution globale des activités métaboliques, on peut s’attendre à
constater une diminution de la respiration, une hausse de la mortalité microbienne, des
modifications des voies métaboliques utilisées par les populations restantes (passant du mode
aérobie au mode anaérobie) et une augmentation relative des populations mieux adaptées à ces
conditions.
De manière générale, Standing et Killham (2007) ont indiqué que la température du sol est un
élément clé de la distribution et du niveau d’activité microbienne du sol. Certains processus
biologiques sont particulièrement sensibles à des baisses de température. En climat tempéré par
exemple, lors de l’automne et du printemps, l’accumulation de NH4+ dans le sol résulterait d’une
différence entre la sensibilité à la température des processus de l’ammonification et de la
nitrification. Étant plus

diversifiés, les microorganismes procédant à

l’ammonification

maintiendraient un taux global d’activité relativement plus grand que celui des souches plus
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rares et moins prolifiques de microorganismes procédant à la nitrification (Prosser, 2007;
Standing et Killham, 2007).
Wertz et autres (2013) ont réalisé des incubations de sol à -4, -1, 2 et 5 °C représentant bien les
températures des sols des zones agricoles nordiques lorsqu’un couvert nival protège le sol ou lors
de la fonte des neiges. Ils ont montré que les températures du sol plus froides diminuaient
l’abondance des bactéries oxydant l’ammonium, un des deux types de bactéries oxydant le
nitrite et un des deux types de bactéries réduisant le nitrite. Des différences dans la structure
des communautés microbiennes ont également été mesurées entre celles des sols maintenus à
des températures au-dessus du point de congélation et celles des sols maintenus au-dessous.
Cela indique que le passage de la température du sol au-dessus ou au-dessous de 0° coïncide avec
d’importants changements au sein des populations microbiennes. À ce sujet, il est pertinent de
rappeler que cette transition régit en grande partie l’état de l’eau dans le sol (alternance de
l'état liquide à solide), la perméabilité au gaz de la couche supérieure du sol et la solubilité des
éléments dans la solution du sol. Les processus biologiques et les voies métaboliques privilégiées
par les microorganismes sont directement influencés par les variations de ces propriétés. Ainsi,
les cycles gel-dégel qui surviennent à l’automne et au printemps contribuent fort probablement à
exercer une pression de sélection sur les microorganismes présents (mortalité massive) et à
stimuler les processus d’adaptation au froid des populations microbiennes des zones agricoles
nordiques.
Selon les conditions, des variations typiques des températures du climat nordique causeraient la
mort de microorganismes et la libération, immédiate ou reportée, de leur contenu cellulaire dans
le sol. Müller et autres (2002) ont précisé que ceci aurait pour effet de remettre en circulation
des éléments nutritifs sous leurs formes minérales (NO3- et NH4+) et que, selon les conditions, le
NO3-pourrait ensuite être émis sous forme de N2O. Les résultats de Herrmann et Witter (2002)
rejoignent aussi l’hypothèse de Müller et autres (2002), car ils ont montré que 65 % du nouveau
carbone labile du sol au dégel était d’origine microbienne, laissant du même fait entendre un
important épisode de mort microbienne. Dans la même idée, Chantigny et autres (2014) ont
indiqué que le déclin de l’azote organique du sol au cours de la saison hivernale pouvait être en
partie attribuable à une minéralisation de la biomasse microbienne.
Les données portant sur les effets des conditions climatiques nordiques sur les champignons du
sol sont rares. Schmitt et autres (2011) les ont étudiés dans un sol forestier et les résultats
suggéraient que les champignons étaient plus sensibles aux températures froides du sol que les
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bactéries. Il serait intéressant de voir ce qu’il en est dans les sols agricoles nordiques, car les
champignons sont capables de procéder à la dénitrification et plusieurs études ont démontré
qu’ils étaient même responsables d’au moins la moitié, sinon plus, des émissions de N 2O (Chen et
autres, 2013; Herold et autres, 2012; Laughlin et autres, 2009; Ma et autres, 2008). De plus, la
dénitrification par les champignons du sol pourrait être favorisée par des pH acides (Chen et
autres, 2013; Herold et autres, 2012) et par la présence de substrat carboné (Laughlin et autres,
2009).

3.5 Activité microbienne du cycle de l’azote sous 0 °C
Bien que le taux d’activité puisse être ralenti par les températures froides, plusieurs études ont
démontré que des activités microbiennes se déroulaient dans des sols soumis à des conditions
climatiques nordiques. Ainsi, des phénomènes de minéralisation et de nitrification ont été
observés dans des sols lourds jusqu’à -6 °C (Clark et autres, 2009) et dans des sols plus légers
jusqu’à -2 °C (Wertz et autres, 2013). Cela indique que l’azote organique du sol (ou des fumiers
appliqués) peut être utilisé par les microorganismes au cours de l’hiver et enrichir du même coup
le sol en NO3-, forme minérale plus à risque d’être perdue par lessivage (Chantigny, 2007) ou par
dénitrification lors des cycles gel-dégel et lorsque la température du sol demeure sous 0 °C
(Pelster et autres, 2013; Wertz et autres, 2013).
Les travaux de Clark et autres (2009) ont d’autre part démontré que les microorganismes
pouvaient aussi immobiliser l’azote minéral dans un sol à des températures sous le point de
congélation, mais qu’ils ne parvenaient pas à maintenir un bilan net d’immobilisation malgré
l’ajout de résidus de cultures à haut rapport carbone sur azote (C/N).
Chantigny et autres (2014) ont mesuré une diminution de l’azote organique du sol au cours de la
saison hivernale et l’attribuaient en partie aux processus de minéralisation des résidus de culture
par les microorganismes se déroulant durant cette période. Cependant, comme les variations
mesurées des quantités d’azote organique perdues ont dépassé l’apport des résidus de culture, ils
ont conclu que des processus de décomposition des racines et des microorganismes morts
contribuaient aussi à cette diminution.
Wertz et autres (2013) ont mesuré des émissions de N 2O tout au long d’une période de 120 jours
d’incubations à -1 °C lorsque le milieu contenait des NO3- et des résidus de culture. Cela
démontre que des populations dénitrifiantes peuvent demeurer actives durant de longues
périodes à des températures du sol similaires à celles des zones agricoles nordiques lorsqu’un
21

couvert nival protège le sol ou lors de la période de la fonte des neiges (Brooks et autres, 2011;
Wertz et autres, 2013).
Par ailleurs, des chercheurs avaient émis l’hypothèse que la température pouvait avoir un effet
inhibiteur sur l’enzyme N2O réductase propre aux microorganismes responsables de la dernière
étape de la dénitrification, mais il n’y a à ce jour aucune évidence scientifique que ce soit le cas
(Dörsch et autres, 2012; Risk et autres, 2013).
Somme toute, la température du sol semble donc très influente sur les processus biologiques se
déroulant dans les sols l’hiver et incluant la dénitrification. Il s’avère essentiel d’examiner plus
en détail l’influence des conditions hivernales et du sol sur les émissions de N 2O.

3.6 Rappel des conditions nécessaires à la dénitrification
Notons brièvement ici que trois conditions simultanées sont nécessaires à la tenue d’activités
biologiques dénitrifiantes; l’absence d’oxygène, la présence d’un substrat carboné et de NO3comme accepteur d’électrons (Prosser, 2007). Aussi, Prosser (2007) précise que la capacité de
dénitrifier est largement répandue au sein des populations bactériennes. En ce sens, vu le
caractère répétitif de la saisonnalité de l’hiver et la capacité d’adaptation des microorganismes,
les populations dénitrifiantes ne devraient pas représenter un facteur limitant de la
dénitrification en zones agricoles nordiques.
La majorité des études des émissions de N2O en conditions de dégel indique que la dénitrification
cause plus de 80 % des émissions totales de N2O (Chen et autres, 1995; Müller et autres, 2003;
Wagner-Riddle et autres, 2008). Les pertes annuelles de N2O dues à la nitrification ne
compteraient que pour 10 à 20 % du total (Cellier et autres, 1997). Les travaux de Mørkved et
autres (2006) avaient d’ailleurs montré que la quantité d’émission de N 2O était inversement
proportionnelle à la concentration en oxygène et que seulement 4,4 % des émissions de N2O en
conditions de gel-dégel étaient dues aux processus de la nitrification.

3.7 Qualité des substrats et modulation la production de N2O dans le sol
Cette section explique comment les substrats présents dans le sol peuvent influencer les
microorganismes dénitrifiants et les émissions de N2O en fonction de leur teneur en azote et en
carbone.
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3.7.1 Azote
Conformément à ce que nous indique le cycle de l’azote, les travaux de Chen et autres (1995) et
de Müller et autres (2003) indiquent que les émissions de N 2O les plus fortes ont été mesurées
lorsque le sol était riche en NO3- et pauvre en NH4+. D’autres études ont aussi démontré qu’un
apport de NO3- faisait augmenter les émissions (Tenuta et Sparling, 2011; Wertz et autres, 2013).
Selon Müller et autres (2002), il semble que le NO3- appliqué au sol l’automne serait rapidement
assimilé par les microorganismes du sol et serait reminéralisé lors des conditions ultérieures de
dégel. Cela concorde avec l’idée que l’assimilation rapide de l’azote disponible causerait son
immobilisation par les microorganismes, ce qui implique nécessairement une multiplication
microbienne.
Toutefois, il faut garder à l’esprit que si les conditions le permettent, les microorganismes
nitrifiants peuvent changer le NH4+ en NO3- au cours de l’hiver et lors des périodes des cycles geldégel. Les voies de la dénitrification peuvent ainsi être alimentées, ou du moins rechargées, sans
que cela ne dépende que de la mort microbienne. Ainsi le N2O produit au cours de l’hiver
proviendrait de l’azote fourni par la mort microbienne et par la minéralisation de la matière
organique du sol et des fumiers.

3.7.2 Carbone
Il a été démontré que l’ajout de matière organique labile (facilement décomposable) augmentait
la dénitrification, spécialement dans des sols pauvres en matière organique, et cela pourrait
s’expliquer par un apport de substrat aux populations dénitrifiantes, mais aussi par une
augmentation de la décomposition aérobie du même substrat. En effet, celle-ci stimulerait la
respiration du sol et épuiserait du même fait l’oxygène présent, établissant les conditions
nécessaires à la poursuite de la dénitrification (Dendooven et Anderson, 1995; Mørkved et autres,
2006).
Tenuta et Sparling (2011) ont également conclu que la teneur plus élevée en substrats carbonés
de la première couche du profil de sol (de 0 à 10 cm), par rapport aux couches plus profondes,
expliquerait que les émissions de N2O dans cette portion du profil de sol soient plus grandes que
celles de toutes les couches plus profondes réunies (de 10 à 60 cm).
Cette explication semble logique, mais un peu simpliste. Une part du phénomène pourrait être
attribuable à d’autres facteurs. La densité et le métabolisme plus faibles des populations
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microbiennes des couches profondes du profil de sol par rapport à ceux des populations de la
couche de surface pourraient par exemple expliquer une part de cette différence. Wick et autres
(2012) notaient aussi que la porosité du sol diminue avec la profondeur et que cela réduisait
nécessairement la diffusion de l’oxygène et favorisait une plus grande rétention de l’eau dans le
sol. Ces facteurs sont déterminants pour la mise en place de zones anaérobies et il est donc
important de les considérer.
Tel que mentionné à la section 3.4, les travaux de Herrmann et Witter (2002) ont montré que
65 % du nouveau carbone labile du sol au dégel était d’origine microbienne et était relié à un
épisode de mort microbienne massive. Cette période correspond donc à une libération de
carbone facilement disponible pour les populations de microorganismes viables du sol.

3.7.3 Qualité du substrat et rapport C/N
Les informations des deux sections précédentes démontrent des tendances claires quant aux
effets de l’azote et du carbone du sol sur les émissions de N2O. Cependant, les éléments nutritifs
présents dans le sol l’hiver proviennent principalement de différents substrats (fumiers, résidus
végétaux, matière organique et microorganismes) dont les propriétés ne se résument pas à leur
contenu en carbone et en azote minéral en valeur absolue.
Les quantités et les proportions du contenu des fumiers en NH4+ par rapport à l’azote total du sol
(Ntotal) déterminent l’efficacité fertilisante à court terme, le potentiel de minéralisation de la
fraction organique de l’azote par les microorganismes du sol et les risques de pertes d’azote dans
l’environnement. Les deux sont éléments que l’on considère prioritairement dans les calculs de
fertilisation et l’évaluation des mesures d’atténuation quant aux épandages d’engrais organiques
en postrécolte (Gasser et autres, 2013; OAQ, 2011). À titre indicatif, le tableau 1 montre des
valeurs possibles du contenu en NH4+ et du rapport C/N des principaux fumiers produits au
Québec.
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Tableau 1 Rapport C/N et teneur en NH4+ des fumiers des principaux élevages du
Québec (inspiré : Poirier et Giroux, 2004, p.13)

Pour l’ensemble des substrats apportés au sol, comme les résidus de récolte, on tient aussi
compte du rapport C/N. De manière générale, on s’attend à ce que les microorganismes qui
amorcent la décomposition des substrats immobilisent temporairement l’azote du milieu quand
les substrats présentent un rapport C/N ˃ 25. L’azote devient dans ce cas le facteur limitant. Des
résidus de culture de céréale, de soya et de maïs ainsi que des fumiers solides contenant
beaucoup de litière présentent des rapports C/N de cet ordre. En leur présence, l’azote sera
rendu disponible suite à une période d’immobilisation plus ou moins longue. Si par contre le
substrat présente un rapport C/N ˂ 25, les microorganismes procèderont plus rapidement à sa
décomposition et l’azote nouvellement minéralisé viendra s’ajouter à l’azote disponible du sol,
lequel ne sera pas immobilisé. Les résidus de légumineuses ou de jeunes tissus végétaux, comme
ceux de certains engrais verts ou d’une repousse de prairie, et les fumiers liquides ou contenant
peu de litière ont généralement des rapports C/N ˂ 25 (Gasser et autres, 2013; Lauzon, 2013;
Tremblay et autres, 2010). Les figures 2 et 3 illustrent les variations relatives des
microorganismes dans le sol par rapport au contenu en azote inorganique du sol suite à l’ajout de
matière organique de rapport C/N faible ou élevé.
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Figure 2 Variation relative des microorganismes et de l'azote inorganique suite à un
ajout de matière organique de rapport C/N élevé (tirée de : Lauzon, 2013)

Figure 3 Variation relative des microorganismes et de l'azote inorganique suite à un
ajout de matière organique de rapport C/N faible (tirée de : Lauzon, 2013)
Ces notions peuvent être simplifiées en considérant qu’un substrat de rapport C/N de 24 offre
l’équilibre le mieux adapté aux besoins nutritifs des microorganismes et que les microorganismes
eux-mêmes présentent un rapport C/N de 8 (USDA Natural Resources Conservation Service,
2011). En pratique cependant, les relations entre les substrats et les microorganismes ne sont pas
toujours aussi simples et sont affectées par la grande diversité des conditions ambiantes.
Manzoni et autres (2008) ont par exemple mesuré des variations de la consommation d’azote et
de carbone du sol différentes de celles prévues par la théorie, suggérant que les décomposeurs
peuvent moduler leur efficacité d’utilisation du carbone en fonction de la disponibilité de l’azote
du milieu. Ils reliaient ce phénomène à leur besoin d’assurer l’intégrité cellulaire ou celui
d’augmenter le débit de consommation du carbone pour avoir accès à plus d’azote. Ainsi, la
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décomposition pourrait être active dans un sol pauvre en azote et sans qu’il y ait nécessairement
immobilisation (Manzoni et autres, 2008). Les données compilées par cette étude ne visaient pas
spécialement les sols froids, mais comme cette faculté semble s’exprimer chez des
microorganismes de différents milieux trophiques, il est possible que ce soit aussi le cas en zone
agricole nordique.
Du côté des microorganismes dénitrifiants plus précisément, Risk et autres (2013) soulignaient
qu’ils ont besoin d’être en contact étroit avec une source de carbone organique labile et de NO3pour pouvoir réaliser leurs activités de production de N2O.
De manière générale, dans des conditions de gel-dégel, les émissions de N2O sont plus
importantes dans des sols ayant été fertilisés que dans leurs équivalents non fertilisés (Pelster et
autres, 2013; Risk et autres, 2013). Wertz et autres (2013) ont observé qu’à une température
d’incubation de -1°C, un apport de résidus de cultures de légumineuses de rapport C/N de 14 et
un apport de NO3- avaient haussé les émissions de N2O comparativement à un apport de NO3- seul.
Risk et autres (2013) notaient qu’il était également possible que la mort des radicelles de plantes
pérennes ou de culture de couverture puisse libérer dans le sol des quantités importantes de
substrats carbonés et azotés, favorisant les émissions de N2O. Cependant, aucune étude n’a
jusqu’à maintenant examiné cette hypothèse.

3.8 Influence de la température et de ses composantes
3.8.1 Durée du gel du sol
Plusieurs études ont démontré que plus le gel du sol s’échelonnait sur une longue période, plus
les émissions de N2O étaient importantes lors du dégel (Risk et autres, 2013). Ce phénomène
pourrait s’expliquer par une adaptation progressive des populations dénitrifiantes qui
s’exprimerait davantage à mesure que la période de gel du sol se prolonge (Teepe et autres,
2004).

3.8.2 Amplitude du gel du sol sous 0°C
Les travaux de Koponen et Martikainen (2004) ont montré que plus la température de gel d’un sol
organique était basse (sous le point de congélation), plus les émissions de N 2O augmentaient au
dégel. Neilsen et autres (2001) ont également rapporté des observations semblables, mais cette
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fois dans des sols forestiers. Ces types de sol ne correspondent toutefois pas bien aux sols
minéraux agricoles.
Wertz et autres (2013) ont utilisé des sols plus représentatifs et ont observé des émissions
considérables de N2O à -1 °C. Ils n’ont toutefois mesuré aucune émission substantielle à -4 °C.
Pelster et autres (2013) ont mesuré un accroissement des émissions de N 2O avec une plus grande
amplitude de cycles gel-dégel.

3.8.3 Intensité du gel
Il est également possible de considérer la température en termes d’intensité en mesurant
l’accumulation des degrés-heures sous 0°C à 5 centimètres de profondeur dans le sol entre la fin
de l’automne et le début du printemps. La valeur finale varie avec donc l’amplitude et la durée
des gels survenus tout au long de la période considérée.
Certains chercheurs ont observé qu’à de faibles concentrations de NO3-, une plus forte intensité
du gel haussait les émissions de N2O et que ce phénomène se répétait au fil des ans (WagnerRiddle et autres, 2008; Yanai et Okazaki, 2007). Ces résultats vont plutôt à l’inverse des
conclusions déjà présentées, à savoir que le NO3- favoriserait les émissions de N2O. La variabilité
des résultats pourrait s’expliquer par des relations et interrelations entre l’intensité du gel, la
texture du sol et son contenu en eau, tel que le notaient Risk et autres (2013).

3.9 Influence des phénomènes physiques dus aux conditions hivernales
3.9.1 Bris des agrégats de sol
Les cycles gel-dégel du profil de sol ont la capacité de briser et de diminuer la stabilité des
agrégats (Risk et autres, 2013). Le sol et les résidus de plantes s’y trouvant se retrouvent donc
brisés et exposés de sorte qu’ils libèrent des éléments nutritifs qui sont nouvellement accessibles
aux populations microbiennes du milieu (Oztas et Fayetorbay, 2003; Risk et autres, 2013). Selon
les conditions, ces éléments peuvent suivre différentes voies du cycle de l’azote.
Ainsi, sous des conditions favorisant la dénitrification, l’apport d’éléments nutritifs causé par le
bris des agrégats de sol, lui-même causé par les cycles gel-dégel, ferait augmenter les émissions
de N2O (Risk et autres, 2013). L’importance et l’explication de ce phénomène sont toutefois
questionnables, car il ne semble pas provoquer de changement notable dans les populations
microbiennes (Neilsen et autres, 2001; Sharma et autres, 2006).
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3.9.2 Niveau d’oxygène dans le sol
Tel que mentionné à la section 3.6, les processus responsables de la majeure partie des émissions
de N2O sont ceux qui se produisent lorsque le sol ne contient que peu ou pas d’oxygène. Cela
peut se produire soit dans une couche du profil de sol ou à l’échelle de microsites isolés, lesquels
ne peuvent plus participer à des échanges gazeux avec l’air à la surface ou avec l’air contenu
dans le sol. Différents phénomènes peuvent expliquer une diminution de l’oxygène du sol. En ce
qui concerne typiquement les zones agricoles nordiques, on pense surtout à des épisodes de
précipitations liquides abondantes qui augmentent le contenu en eau du sol au-delà de la
capacité au champ ou qui saturent des zones ou des couches du profil de sol, à la formation de
glace dans le sol empêchant les échanges gazeux et à la fonte des neiges. On peut aussi penser
que des hausses temporaires de la température de l’air au cours de l’hiver et l’isolation due au
couvert nival pourraient créer des conditions humides propices à la dénitrification.
Plusieurs études ont montré que les émissions de N2O augmentaient avec le contenu en eau du sol
et que, sous des conditions de cycles gel-dégel, elles seraient probablement maximales
lorsqu’environ 75 % des pores du sol sont saturés en eau (Koponen et Martikaien, 2004; Teepe et
autres, 2004).
Dans tous les cas, la diminution du niveau d’oxygène est due à l’absence d’échange gazeux entre
l’air de la surface et du sol et survient graduellement au fur et à mesure que l’oxygène contenu
dans l’air ou dans l’eau du sol est consommé. Cela se déroulera principalement en fonction des
processus de respiration, donc en fonction des activités de décomposition des microorganismes
aérobies (stricts ou facultatifs) et des propriétés des substrats présents. Le milieu évolue ainsi
progressivement vers des conditions anaérobies de plus en plus propices aux microorganismes
anaérobies et à la tenue d’activités dénitrifiantes (Risk et autres, 2013).

3.9.3 Formation de glace dans le sol ou à sa surface
Au cours de l’hiver, la formation de glace dans les pores du sol ou à sa surface peut survenir
lorsque le sol n’est pas suffisamment protégé par une accumulation de neige et que le gel y
pénètre ou lorsque la fonte des neiges est entrecoupée de périodes de gel par exemple. Lorsque
cela survient, la diffusion des gaz peut être partiellement ou totalement interrompue dans le
profil de sol (van Bochove et autres, 2001).
Aussi, lorsque la température du sol s’abaisse sous le point de congélation, une certaine quantité
d’eau demeure à l’état liquide à l’interface sol-glace. Les éléments dissous migrent et vont se
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concentrer dans la portion non gelée de la solution du sol (Teepe et autres, 2004; Rivinka et
autres, 2000). La fraction de l’eau demeurant liquide pourrait ainsi abriter et soutenir les
activités des microorganismes adaptés aux conditions froides (Rivinka et autres, 2000). Clark et
autres (2009) expliquaient d’ailleurs la tenue d’activités de minéralisation et de nitrification dans
des sols gelés par ce phénomène, car ces processus se poursuivaient à des températures plus
basses dans les sols plus propices à conserver de l’eau non gelée, vu leur teneur plus élevée en
minéraux argileux.
L’isolement physique et les propriétés chimiques de la solution du sol de ces interfaces
favoriseraient le développement de conditions anaérobies et l’activité des populations
microbiennes dénitrifiantes présentes et adaptées à des températures au-dessous du point de
congélation (Koponen et Martikainen, 2004; Teepe et autres, 2004). Le N2O ainsi produit
s’accumulerait dans la zone anaérobie jusqu'à ce que le milieu subisse les changements physiques
requis pour l’en déloger.

3.9.4 Effet du couvert nival
Les propriétés isolantes de la neige sont bien connues et une accumulation importante sur le sol
au cours de la période hivernale contribue clairement à la création d’un microclimat protégé des
températures froides de l’air. Par exemple, les travaux de Vankoughnett et Henry (2013) ont
montré que, comparativement à une parcelle déneigée, le couvert nival d’un sol limoneux l’avait
isolé de manière à empêcher totalement la survenue de cycle gel-dégel du sol à 5 cm de
profondeur et avait fait augmenter le nombre de jours où la température du sol était supérieure
à 0 °C. L’enlèvement du couvert nival n’avait toutefois pas fait varier le taux d’humidité.
Ces informations prennent toute leur importance lorsque l’on considère les informations déjà
présentées sur les effets de la température du sol sur les microorganismes et les processus de
dénitrification. Cela se confirme d’ailleurs dans la littérature. Ainsi, la présence ou l’absence du
couvert nival en elles-mêmes pourraient être déterminantes quant à la gestion des éléments
nutritifs et tout spécialement de l’azote. Vankoughnett et Henry (2013) avaient d’ailleurs mesuré
une diminution de l’azote du sol dans les zones déneigées, sans toutefois aller jusqu’à l’attribuer
à un phénomène biologique particulier.
Par rapport à la dénitrification, les études consultées expliquent que le couvert de neige isole le
sol, ce qui limite l’abaissement de la température du sol et la longueur de la période durant
laquelle il est gelé, ce qui restreint la production de N2O durant les périodes hivernales et de
30

dégel, alors que l’enlèvement de la neige la stimule (Groffman et autres, 2006; Risk et autres,
2013; Wagner-Riddle et autres, 2008).
Il faut aussi savoir que, selon les cultures présentes et les choix de gestion du sol des producteurs
agricoles, différentes proportions des résidus de culture peuvent demeurer à la surface du sol au
cours de l’hiver. Les résidus de culture peuvent alors trapper la neige et favoriser le maintien
d’un couvert plus épais, ce qui peut du même coup limiter la dénitrification. (Wagner-Riddle et
autres, 2008).

3.9.5 Accumulation hivernale de N2O dans le sol
Lors de la période froide, la formation de glace à la surface et dans les couches supérieures du
profil de sol limite la diffusion des gaz, ce qui favoriserait le développement et le maintien des
conditions nécessaires à la dénitrification tout en causant une accumulation du N2O produit (Risk
et autres, 2013 et 2014).
Comme le N2O est très soluble en solution aqueuse froide, il pourrait aussi se concentrer dans la
solution du sol contenue dans les pores du sol remplis d’eau et dans la phase liquide des
interfaces glace-sol des zones de sol gelé à mesure que les populations dénitrifiantes le
produisent. Cette eau liquide agirait ainsi comme un réservoir temporaire de N2O, et ce tant que
l’imperméabilité aux gaz du milieu est maintenue.

3.9.6 Dégel printanier
Lors du dégel, les conditions du sol changent; l’imperméabilité aux gaz des zones gelées se
dissipe graduellement au fur et à mesure que le sol dégèle. Le N 2O peut à nouveau diffuser vers
l’atmosphère. Si le sol n’est pas saturé en eau, l’oxygène diffuse dans les pores du sol et les
zones anaérobies redeviennent aérobies. On assiste également à une intensification de l’activité
biologique du sol (Risk et autres, 2013).
L’imperméabilité aux gaz du sol et des zones anaérobies peuvent être reformées temporairement
et à répétition lorsque les conditions météorologiques occasionnent des cycles gel-dégel ou
lorsque la fonte rapide des neiges et les précipitations printanières saturent le sol en eau.
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3.10

Production de N2O lors du dégel

Tel que déjà mentionné, les résultats de Herrmann et Witter (2002) permettent de penser qu’au
dégel correspond une libération importante de composés carbonés et azotés d’origine
microbienne dans le sol. Ceux-ci pourraient être rapidement disponibles et utilisés par les
microorganismes et cela expliquerait les hausses d’activités biologiques mentionnées par Risk et
autres (2013) et les variations de la diversité des bactéries nitrifiantes et dénitrifiantes qui
accompagne l’épisode d’émissions de N2O le plus important lors du dégel (Wertz et autres, 2013).
Aussi, selon les résultats de Mørkved et autres (2006), le nouveau carbone organique dissous lors
du dégel alimenterait les voies métaboliques aérobies des microorganismes, ce qui consommerait
l’oxygène du milieu et favoriserait un retour vers des conditions anaérobies propices à la
dénitrification.

3.11

Émissions de N2O dans l’atmosphère lors du dégel

C’est lors de la période de dégel que les émissions de N 2O de la surface du sol vers l’atmosphère
sont les plus importantes. Elles peuvent être expliquées par deux phénomènes; le dégagement du
N2O accumulé dans le sol et dans la solution du sol au cours de l’hiver et le dégagement de N 2O
produit au cours de la période de dégel. La figure 4 montre l’évolution des émissions de N 2O à la
surface d’un sol telle que mesurée par Risk et autres (2014) sur une période de six mois.

Figure 4 Mesures des flux de N2O en surface et de la température quotidienne
moyenne de l'air au cours de la période hivernale et du dégel (tirée
de : Risk et autres, 2014, p.186)
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Il a été démontré que des quantités appréciables de N2O pouvaient être trappées et s’accumuler
dans des couches de sol plus profondes que le profil cultural habituel, soit jusqu’à 70 cm de
profondeur (Furon et autres, 2008; Risk et autres, 2014; van Bochoven et autres, 2001). Cela
démontre que les processus biologiques de la dénitrification et l’accumulation de N2O se
déroulent dans tout le profil de sol et non pas seulement dans la couche supérieure.
Lors du dégel, le N2O pourrait diffuser vers les couches supérieures, s’échapper jusqu’à la surface
et ainsi augmenter les émissions de N2O. Cependant, plusieurs études ont démontré que les pics
d’émissions mesurés en surface ne concordaient pas bien, en termes de synchronisme et de
quantités, avec les variations des quantités de N 2O trappé en profondeur (Risk et autres, 2013 et
2014; Wagner-Riddle et autres, 2008). Furon et autres (2008) ont d’ailleurs observé que les
émissions étaient davantage reliées aux conditions de surface et en ont conclu que la diffusion du
N2O des couches profondes du sol vers la surface n’expliquait pas la majeure partie des émissions
au cours du dégel.
Les récents travaux de Risk et autres (2014) ont confirmé l’hypothèse selon laquelle le N 2O issu
des couches profondes du sol n’est pas le principal contributeur aux émissions printanières. Leurs
mesures ont permis d’estimer que le dégagement physique de N 2O trappé dans le profil de sol
avait contribué à environ 22 % des émissions totales lors du dégel et qu’elles provenaient
principalement de la couche de la surface du sol (de 0 à 10 cm de profondeur). Elles ont aussi été
principalement libérées lors du premier pic d’émissions de la période de dégel, alors que les pics
suivants étaient composés surtout de N2O issus de processus de dénitrification ayant
simultanément cours dans le sol. Ils ont estimé qu’environ 76 % du N2O trappé dans le sol n’était
finalement pas émis à la surface du sol. (Risk, 2014)
Ainsi, une part du N2O des couches profondes serait réduite complètement en N2 lors de sa
remontée vers la surface ou encore emportée dans les eaux de lessivage vers les eaux
souterraines (Wagner-Riddle et autres, 2008; Risk et autres 2014). Ce dernier phénomène n’a pas
fait suffisamment l’objet de recherche pour que l’on en quantifie clairement l’importance (Risk
et autres, 2014).

3.12

Synthèse des processus biologiques reliés aux émissions de N2O

Cette section a permis d’identifier plusieurs facteurs qui ont le potentiel d’influencer les
microorganismes du sol et les risques de pertes d’azote par le lessivage des NO3- ou par les
émissions de N2O dans l’atmosphère durant l’hiver et la période de dégel. Les informations
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présentées permettent de conclure que la plupart des sols des zones agricoles nordiques sont
particulièrement sujets à présenter des conditions propices à la survenue de ces phénomènes, et
ce spécialement lorsqu’ont lieu des cycles gel-dégel.
Cela concorde avec les observations et les hypothèses d’autres études concluant que la majeure
partie des émissions de N2O durant la période de dégel est causée par une production active et
simultanée de N2O par les microorganismes dénitrifiants du sol, et non pas par la libération du
N2O accumulé dans le sol tout au long de l’hiver (Risk et autres, 2013 et 2014). Les quantités
totales d’émissions sont donc, en grande partie, déterminées par les conditions du sol lors du
dégel printanier.
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4 CONTEXTE AGRICOLE QUÉBÉCOIS ET PRATIQUES CULTURALES EN LIEN
AVEC LA GESTION DE L’AZOTE DES ENGRAIS ORGANIQUES EN ZONE
AGRICOLE NORDIQUE
Au Québec, il fut une époque durant laquelle les fumiers étaient vus davantage comme de
simples déchets que comme une ressource agronomique, car ni leur pouvoir fertilisant ni les
risques qu’ils posaient pour l’environnement n’étaient encore reconnus. De nos jours, les
épandages d’engrais organiques sont légiférés et les producteurs agricoles sont bien mieux
informés de la valeur fertilisante de leurs fumiers et plus sensibilisés aux risques
environnementaux que comporte leur application aux champs.
Cette section présente les éléments d’informations actuellement disponibles et nécessaires à
l’évaluation des pratiques d’épandages automnaux au Québec quant à leur importance sur le
territoire et au cadre légal de l’élaboration des recommandations agronomiques.

4.1 Portrait de la production et des épandages d’engrais organiques au Québec
Au Québec, en termes de poids environnemental et de volumes de fumiers, les quatre grandes
catégories de productions animales d’importance sur le territoire sont les productions de bovin
laitier, de porc, de volaille et de bovin de boucherie. Des 28 140 entreprises agricoles
québécoises en activité en 2011, toutes productions confondues, près de 80 % ont déclaré avoir
des terres en culture, totalisant 1 874 760 hectares, et 63 % ont déclaré produire ou utiliser des
engrais organiques. Ces engrais organiques ont été appliqués sur des superficies totalisant plus de
830 000 hectares (Statistique Canada, 2013). Tel que déjà mentionné à la section 1.1, en
31 millions de tonnes d’engrais de fermes sont épandues annuellement sur les sols du Québec
(Gasser et autres, 2013).
Tel que déjà mentionné à la section 1.2, les grandes cultures et les cultures fourragères
s’accaparent la majorité des terres agricoles québécoises, soit 95,4 % pour l’année 2011
(Statistique Canada, 2013). Ces cultures sont en partie destinées à l’alimentation des troupeaux,
lesquels produisent de grandes quantités de fumiers utilisées pour fertiliser principalement ces
mêmes catégories de cultures. La répartition territoriale des cheptels, et donc des fumiers, ne
concorde cependant pas nécessairement avec celle des besoins des cultures. De plus, l’efficacité
potentielle et réelle de ces engrais peut être très variable d’un cas à l’autre, de même que le
risque environnemental associé à leur application.
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Toujours en 2011, les superficies ayant reçu du fumier solide (incluant des composts) totalisaient
336 691 hectares et le fumier n’a pas été incorporé dans le sol sur 50,3 % de cette superficie. Les
superficies ayant reçu du fumier liquide (purin ou lisier) totalisaient 495 500 hectares et le fumier
n’a pas été incorporé sur 58,2 % de cette superficie (Statistique Canada, 2013). Il n’a pas été
possible de savoir précisément quelles sont les quantités de fumier solide et liquide épandues en
postrécolte et les parts respectives de celles-ci laissées à la surface du sol sans incorporation.
Cela aurait été particulièrement intéressant pour mieux mesurer l’ampleur des risques
environnementaux propres à chacun des cas.
À ce sujet, les données les plus récentes et les plus précises en termes de proportion des volumes
d’engrais organiques indiquent qu’en 2007 au Québec, 69 % des volumes d’engrais de ferme
étaient épandus sous forme liquide (suite à une augmentation de 32 % en 9 ans seulement), 53 %
n’étaient pas incorporés au sol (55 % dans le cas des lisiers plus spécifiquement) et 34 % étaient
épandus en postrécolte (un volume donné pouvant se trouver dans plus d’une catégorie) (BPRInfrastructure inc., 2009).
Lors de la saison de culture 2010, les résidus de cultures ont été récoltés sur une superficie totale
de 221 917 hectares (Statistique Canada, 2013). Ce type de pratiques consiste généralement à
récolter la paille des céréales. Cette récolte retire de grandes quantités de matière organique
des champs, matière qui autrement aurait pu favoriser l’immobilisation de l’azote du sol et des
engrais organiques appliqués en postrécolte et servir de substrat aux microorganismes du sol au
cours de l’hiver et de la période de dégel.
Rien ne laisse penser que les proportions de chacun des types de gestion des engrais organiques
et des résidus de cultures présentées dans les précédents paragraphes aient pu changer
drastiquement depuis leur compilation. Les quantités d’éléments nutritifs apportés par les
fumiers appliqués en postrécolte sont sans doute toujours très importantes. Drouin (2013)
soulignait d’ailleurs qu’une augmentation de la fréquence des épandages tardifs avait été
observée au cours des dernières années.
Les pratiques d’épandages en postrécolte sont reconnues pour impliquer des risques plus grands
de pertes dans l’environnement comparativement à des épandages printaniers, et ce pour autant
que le sol présente une bonne portance au printemps, ce qui peut ne pas être le cas compte tenu
des précipitations printanières typiques du Québec. Ces pratiques sont toutefois souvent
incontournables dans le contexte québécois actuel et, si elles sont bien gérées, il semble qu’elles
puissent être avantageuses sur le plan agronomique (OAQ, 2011). Une attention particulière leur
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est accordée dans la réglementation et dans les lignes directrices auxquelles les agronomes
doivent recourir pour élaborer leurs recommandations.

4.2 Cadre réglementaire et application par les agronomes
4.2.1 Réglementation
Au Québec, c’est la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) qui autorise le
ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques à encadrer les activités agricoles liées à la fertilisation des cultures et aux épandages
de matières fertilisantes, lesquelles sont plus directement encadrées par le REA.
Pour la majorité des entreprises agricoles productrices ou utilisatrices d’engrais, l’application du
REA implique que, pour chaque année de culture, un plan agroenvironnemental de fertilisation
(PAEF) et son suivi soient réalisés par un agronome. Pour ce faire, celui-ci doit réunir une
multitude d’informations, comme les volumes et la composition chimique de déjections animales
à valoriser, les besoins des cultures, les caractéristiques et les superficies des sols en culture. Il
peut alors planifier l’utilisation des engrais organiques de manière à optimiser l’assimilation des
éléments nutritifs par les cultures et à limiter les impacts environnementaux, le tout pour que le
scénario proposé à l’entreprise agricole soit précisément adapté à ses particularités (OAQ, 2013).
Les producteurs doivent suivre les recommandations inscrites dans le PAEF de leur entreprise,
mais ils peuvent aussi les adapter en cas d’imprévus ou de force majeure, toujours
conditionnellement à l’approbation et au suivi de l’agronome responsable du PAEF, et ce dans le
respect des lois.

4.2.2 Article du Règlement sur les exploitations agricoles en lien avec le sujet
L’article 31 du REA stipule que :
« L'épandage de matières fertilisantes doit être réalisé sur un sol non gelé et non
enneigé.
L'épandage de matières fertilisantes ne peut être fait que du 1 er avril au 1er octobre
de chaque année.
Toutefois, les matières fertilisantes peuvent être épandues après le 1 er octobre sur
un sol non gelé et non enneigé si l'agronome qui conçoit le plan
agroenvironnemental de fertilisation y précise une nouvelle période d'interdiction.
De plus, si les matières fertilisantes à épandre sont des déjections animales, la
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proportion de celles-ci doit être inférieure à 35 % du volume annuel produit par le
lieu d'élevage. »
Cet article vise à protéger les écosystèmes des pertes d’éléments nutritifs provenant de grandes
quantités de fumiers épandus alors qu’aucune culture ne peut les assimiler et que les conditions
du sol ne sont pas propices à les maintenir en place durant la période entre leur application et le
début de la croissance d’une future culture.

4.2.3 Respect du seuil de 35 %
Pour ce qui est du respect de la limite maximale de 35 % du volume annuel, cela peut être
techniquement difficile à respecter pour une entreprise ne jouissant pas d’une capacité
d’entreposage suffisante, soit sur une base récurrente ou suite à la survenue d’imprévus. Les
producteurs concernés n’ont alors d’autre choix que de contrevenir au règlement. Il n’a pas été
possible d’obtenir de statistique sur l’état de la situation québécoise en regard du respect de
l’article 31.

4.2.4 Ligne directrice et calculs de l’efficacité de l’azote
Tel qu’indiqué dans la Ligne directrice sur les épandages postrécoltes des déjections animales de
l’OAQ (2011), l’agronome devant faire des recommandations d’applications en postrécolte ou
après le 1er octobre doit s’assurer de prioriser le synchronisme entre la disponibilité de l’azote et
le prélèvement des cultures. Il peut pour cela inclure des mesures d’atténuation adaptées à
chaque cas, tel que proposé dans ledit document.
De manière générale, il est reconnu que les pertes en azote minéral sont particulièrement
sujettes à survenir lorsque des engrais organiques sont appliqués en postrécolte ou après le 1er
octobre et que c’est spécialement le cas lorsqu’une part importante du Ntotal du fumier se
présente sous forme de NH4+. Un rapport NH4+/Ntotal élevé indique que le NH4+ peut être oxydé en
NO3- et augmente les risques de lessivage et le potentiel de la dénitrification. Les applications de
lisiers seraient donc plus risquées que celles de fumiers solides, vu leur rapport NH4+/Ntotal
habituellement plus élevé. Dans les deux cas, l’agronome doit justifier ses recommandations en
tenant compte des propriétés des sols et du fumier, des conditions du sol lors de l’épandage et
des mesures d’atténuation en présence (voir le tableau 2 pour les principaux éléments à
considérer).
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Tableau 2 Éléments à considérer relativement à des applications en postrécolte
d'engrais organiques (inspiré de : OAQ, 2011)

Éléments à considérer

Effet et/ou recommandation

Propriétés des fumiers

Rapport NH4+/Ntotal ˃ 50 %

Nitrification rapide et risque important de lessivage des NO3,
spécialement lorsque le rapport C/N ˂ 15 : privilégier
l'application hâtive (août ou septembre) sur une culture ou
tardive (octobre) sur un sol bien portant et inclure des
mesures d'atténuation, car la nitrification est réduite audessous de 5 °C

Rapport C/N ˃ 15

Risque d'immobilisation de l'azote dépassant les dates de
semis ou de croissance de la culture au printemps suivant :
privilégier l'application hâtive (juillet ou août), car
l’immobilisation est fortement réduite au-dessous de 2 °C

Propriétés des sols
Texture grossière

Augmente le risque de lessivage des NO3- : diminuer la dose
d'application et inclure des mesures d'atténuation

Pente

Augmente le risque de ruissellement des éléments nutritifs :
à éviter

Conditions climatiques
Fortes pluies

Augmente le risque de ruissellement des éléments nutritifs
et de lessivage des NO3- : à éviter

Contenu en eau du sol élevé

Risque élevé de compaction du sol et de baisse de la fertilité
à long terme : à éviter

Sol saturé en eau, gelé ou enneigé

Risque très élevé de compaction du sol, de baisse de fertilité
à long terme, de ruissellement des éléments nutritifs, de
lessivage des NO3- et de volatilisation : épandage interdit

Conditions et mesures d'atténuation
Présence de résidus de culture

Immobilisation de l'azote minéral en fonction du rapport C/N
des résidus, diminue le ruissellement

Présence d'une culture pérenne, de
couverture ou intercalaire

Réduit les risques de pertes en prélevant une part des
éléments nutritifs

Incorporation du fumier par un travail du
sol

Prévient la volatilisation et le ruissellement : à réaliser en
l'absence d'une culture, pour un engrais de rapport
NH4+/Ntotal ˃ 50 % ou de rapport C/N ˂ 25, à effectuer à une
profondeur de 5 à 10 cm et le plus rapidement possible suite
à l'épandage (au plus dans les 24 heures)

Proximité de plans d'eau ou de puits

Risque de contamination : à éviter

Détermination de la dose

Ajuster en fonction des autres éléments du tableau

39

L’agronome doit également utiliser les méthodes de calculs de l’efficacité de l’azote présentées
dans le chapitre 10 du Guide de référence en fertilisation publié par le Centre de référence en
agriculture et agroalimentaire du Québec, afin d’équilibrer le PAEF selon les particularités de
chaque cas (Gasser et autres, 2013). Les agronomes jouissent d’une certaine marge de manœuvre
et peuvent, en le justifiant adéquatement, apporter des modifications à ces recommandations.
Les méthodes de calculs proposées font l’objet d’un processus de validation et d’amélioration
continue. Elles évoluent avec les observations scientifiques, la compréhension des processus
pédologiques et les résultats agronomiques obtenus. Les tableaux 3 à 6 présentent les plus
récentes valeurs des coefficients d’efficacité (CE) et méthodes de calculs à utiliser pour élaborer
les scénarios d’applications d’engrais organiques les plus fréquents.
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Tableau 3 Coefficients d'efficacité1 de l'azote minéral des fumiers liquides selon le
type de culture, le mode et la période d'épandage et le délai
d'incorporation du fumier (tiré de : Gasser et autres, 2013, p.295)

Tableau 4 Coefficients d'efficacité2 de l'azote organique (CEFO) des fumiers liquides
selon la période d'épandage, le type de cultures et le rapport C/N du
fumier (tiré de : Gasser et autres, 2013, p.296)

1

La teneur en azote minéral du fumier doit être multipliée par ce coefficient.
La teneur en azote organique du fumier doit être multipliée par ce coefficient. Pour les sols argileux, ce
dernier doit être réduit de 0,5.
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Tableau 5 Coefficients d'efficacité1 de l'azote total des fumiers solides de rapport
C/N q 30 selon la culture, la texture du sol et le rapport C/N du fumier
(tiré de : Gasser et autres, 2013, p.298)

1

La teneur en azote minéral du fumier doit être multipliée par ce coefficient.
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Tableau 6 Facteurs de pertes d'efficacité1 de l'azote total des fumiers solides de
rapport C/N q 30 selon la période d'épandage, le délai d'incorporation et
le rapport C/N du fumier (tiré de : Gasser et autres, 2013, p.299)

Datant de 2010, les précédentes versions de ces coefficients et de ces méthodes de calculs
menaient à des estimations de la valeur fertilisante de l’azote des fumiers parfois plus grandes
que ceux de la toute première édition du Guide de référence en fertilisation. Cela pouvait
conduire à d’importants changements quant aux activités d’épandages (doses d’application
réduites, diminution du nombre de chantiers et des besoins globaux en volumes de fumiers des
cultures, surplus structurel de fumiers, etc.), et c’était plus spécialement le cas pour les
entreprises sous gestion liquide des fumiers (Brouillette, 2013b; Vanasse, 2013). Les valeurs
fertilisantes des fumiers et les méthodes de calculs ont depuis été réévaluées et, le cas échéant,
corrigées ou reformulées de manière à suivre l’évolution rapide des connaissances dans le
domaine, à être plus conviviales et à mener à de meilleurs résultats agronomiques (Gasser et
autres, 2013).
En somme, et en ce qui a trait à la gestion agronomique de l’azote, les agronomes disposent d’un
grand éventail de ressources et d’informations pour élaborer et justifier leurs recommandations
d’applications automnales d’engrais organiques au meilleur des connaissances scientifiques
actuelles. Ces connaissances et les pratiques culturales employées doivent cependant être
périodiquement remises en question, et ce afin qu’elles suivent l’évolution des connaissances
agronomiques et environnementales ainsi que l’évolution de la gestion des élevages, des fumiers
et des cultures.

1

La teneur en azote total du fumier doit être divisée par ce facteur.
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5 ANALYSE DES PRATIQUES D’ÉPANDAGES AUTOMNAUX
Les chapitres précédents ont permis de faire l’état des connaissances scientifiques concernant les
processus biologiques du sol au cours de la saison hivernale en zone agricole nordique et de
présenter le contexte québécois de la gestion des engrais organiques, avec ses contraintes et son
contexte réglementaire.
Le présent chapitre résulte de la mise en parallèle de ces informations pour évaluer si, dans un
objectif de réduction des pertes d’azote et de N2O, les pratiques culturales et les
recommandations agronomiques propres à ce contexte sont cohérentes avec les processus
biologiques du sol et comment elles pourraient être améliorées. Une vision de la mesure actuelle
de l’ensemble des connaissances est d’abord présentée et viennent ensuite un constat général et
le détail des points ayant suscité le plus d’intérêt et de questionnements chez l’auteure ou
présentant des éléments de réponses quant aux objectifs du présent travail.

5.1 NO3- et N2O : disparité de l’ampleur des connaissances
L’azote du sol est d’une grande importance au point de vue économique pour les entreprises
agricoles. Cela a certainement stimulé les efforts visant à améliorer la gestion de l’azote des
fumiers en ciblant prioritairement les pratiques agricoles associées aux principales causes de
pertes.
Conséquemment, les agronomes sont maintenant en mesure de proposer des pratiques agricoles
et des mesures d’atténuation visant à minimiser la volatilisation de l’ammoniac et le lessivage
des NO3- en l’absence de prélèvement par les cultures, tout en équilibrant les PAEF en fonction
des particularités de chaque entreprise. Du côté de la recherche scientifique portant sur les
pertes d’azote durant les périodes hivernales et de dégel, il semble que nous en soyons rendus à
raffiner notre compréhension des facteurs modulant les pertes dues au lessivage des NO3-, ainsi
que notre compréhension de leurs interrelations avec les autres étapes du cycle de l’azote selon
les conditions du sol.
À l’opposé, le faible poids économique des pertes d’azote sous forme de N2O explique sans doute
que l’on ne s’y soit pas attardé davantage jusqu’à maintenant et que l’on en soit encore au stade
de l’identification des facteurs les favorisant et de la compréhension primaire des phénomènes
les modulant.
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5.2 Constat général et limite de l’analyse
À la lumière de toutes les informations et données consultées dans le cadre du présent travail,
les pratiques agricoles recommandées pour limiter les risques de lessivage des NO3- dans le sol
suite à des épandages automnaux seraient généralement cohérentes avec leur impact réel sur
l’azote du sol, toujours par leur action respective sur les microorganismes du sol.
Ainsi, les températures froides du sol causent une diminution de l’activité et de l’abondance des
microorganismes impliqués dans les réactions libérant du NO3- dans le sol, soit la minéralisation
et la nitrification. Les substrats en présence peuvent agir de manière à ce que les
microorganismes amorcent ces processus de façon plus ou moins prononcée et, selon les
conditions, limitent la quantité de NO3- disponible en immobilisant l’azote. Pour des types de
fumiers et de sols donnés, le choix des modes et des dates d’application vise principalement à
influencer l’équilibre C/N et la disponibilité de l’azote dans le sol pour optimiser le synchronisme
entre les besoins des cultures lors de la reprise de leur croissance ou suite au semis et la
disponibilité des NO3-, tout en limitant leur présence en conditions de dégel et lors de la fonte
des neiges. Les épandages tardifs de lisiers peuvent être avantageux pour maintenir l’azote sous
des formes moins mobiles que le NO3-, mais la date d’épandage doit tout de même laisser le
temps aux microorganismes d’immobiliser l’azote du lisier sous forme de NH4+.
De manière très générale, le principal défi repose donc sur l’adéquation des dates d’épandage,
car l’initiation et le degré de l’avancement des processus de décomposition des fumiers entre
l’épandage et le prélèvement par la culture varient avec les conditions météorologiques se
manifestant tout au long de la saison morte, lesquelles sont difficilement prévisibles à l’avance.
Sur

quelques

points

plus

spécifiques,

des

observations

scientifiques

soulèvent

des

questionnements ou des réserves quant aux effets possibles de certaines pratiques d’épandage ou
de certaines mesures d’atténuation sur les risques de lessivage des NO3- et d’émissions de N2O.
Les éléments présentés dans les sections suivantes sont ceux qui ont suscité le plus d’intérêt
quant à leur impact potentiel sur le bilan agronomique et environnemental ou sur les prochains
développements des connaissances scientifiques. Selon les cas, ils peuvent être suivis d’une
interprétation appliquée au contexte agricole nordique, de proposition de pratiques alternatives
ou de sujets de recherche à privilégier. Il est cependant impératif de noter que les
interprétations et les propositions sont faites de manière exploratoire et ne constituent en aucun
cas ni des constats scientifiquement démontrés, ni des recommandations agronomiques formelles
ou informelles.
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5.3 Le bilan environnemental de l’immobilisation de l’azote, surestimé?
Différentes études ont démontré ou suggéré que le passage de la température du sol au-dessus du
point de congélation faisait augmenter les composés azotés et carbonés disponibles et causait des
changements importants dans les populations de microorganismes (Herrmann et Witter, 2002;
Müller et autres, 2002; Wertz et autres, 2013). Cela implique un fort épisode de mort
microbienne et une libération massive, du moins à l’échelle microbienne, d’azote et de carbone
disponibles pour les microorganismes viables. Comme les pratiques d’épandages visant à
immobiliser l’azote des fumiers impliquent une multiplication des microorganismes du sol, les
épisodes de mort microbienne survenant lors des cycles gel-dégel pourraient être amplifiés
lorsque les processus d’immobilisation ont été très efficaces l’automne précédent. Ainsi, la
libération d’éléments nutritifs pourrait être relativement plus importante que dans une situation
où l’immobilisation aurait été moins efficace ou dans une autre où l’on aurait plutôt choisi de
faire des épandages printaniers par exemple.
Suite à cette libération et en l’absence de prélèvement par les végétaux, les microorganismes
viables peuvent utiliser ces éléments pour procéder à la nitrification et faire augmenter
davantage la concentration du sol en NO3-, ce qui peut alimenter la voie de la dénitrification. Ces
processus varient bien sûr avec les conditions du sol, mais les conditions habituelles de dégel
favorisent une alternance entre les risques de lessivage des NO3- ou de dénitrification. Le risque
de pertes par ces deux mécanismes serait ainsi relativement augmenté pour une partie de l’azote
que l’on considère pourtant comme immobilisée.
Les avantages agronomiques des pratiques favorisant l’immobilisation de l’azote sont reconnus
dans la littérature scientifique, mais il se peut que, pour une part de l’azote concerné
seulement, l’immobilisation ne constitue en fait qu’une réserve de composés labiles servant à
stimuler les microorganismes les mieux adaptés aux conditions de dégel et d’anaérobie, soit les
microorganismes dénitrifiants. Au cours des cycles gel-dégel, la libération récente de composés
labiles due à l’épisode de mort microbienne jumelée à l’alternance des conditions aérobies et
anaérobies et de la fonte des neiges entraînerait ainsi une alternance de cycles lessivagedénitrification, où aboutirait une grande part du NO3- produit par les microorganismes nitrifiants
viables avant et durant cette période. Les quantités totales d’azote perdues pourraient s’avérer
négligeables dans le bilan agronomique, mais il pourrait en être tout autrement pour le bilan
environnemental, car le PRG du N2O est très grand.
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Dans ce cas hypothétique, il pourrait être éventuellement plus intéressant d’influencer le cycle
de l’azote en amont de l’immobilisation, en tentant plutôt de limiter la nitrification, puisque
cela maintiendrait l’azote sous forme de NH4+, qui est moins mobile et n’alimente pas
directement la voie de la dénitrification, mais qui peut cependant être perdu par volatilisation.
Si leur efficacité et leur innocuité étaient démontrées sous des conditions agricoles nordiques,
l’utilisation d’inhibiteurs de la nitrification1 pourrait constituer une solution de rechange à
l’immobilisation présentant un potentiel intéressant.

5.4 Température du sol et ralentissement des processus microbiens : ne pas s’y fier
dans tous les cas
La Ligne directrice sur les épandages postrécoltes des déjections animales de l’OAQ (2011)
indique que les processus de transformations de l’azote peuvent se poursuivre durant l’hiver,
mais qu’une température du sol au-dessous de 5 °C les ralentit et que l’immobilisation de l’azote
serait négligeable lorsqu’elle passe au-dessous de 2 °C.
Les travaux de Clark et autres (2009) et de Wertz et autres (2013) ont pourtant démontré que des
processus de minéralisation et de nitrification pouvaient survenir jusqu’à des températures de 6 °C dans des sols lourds et -2 °C dans des sols légers. Ces processus sont certes moins importants
que sous des conditions plus chaudes, mais elles peuvent tout de même mener à la production de
certaines quantités de NO3-.
Selon les conditions, le NO3- du sol pourrait être assimilé par les microorganismes dans une
certaine mesure, mais l’azote pourrait ne pas être réellement immobilisé (si les températures
étaient trop froides ou si le milieu était pauvre en azote). Ce nouveau NO3- pourrait s’accumuler
dans le sol, être assimilé par les microorganismes, lessivé au printemps ou encore réduit en N2O
et trappé dans le sol jusqu’au printemps. L’impact de cela sur le bilan agronomique serait
négligeable. Par contre, ces pertes de N2O, mêmes petites, ont des répercussions notables en ce
qui touche les changements climatiques.
Bien que les activités microbiennes ne semblent pas être intenses au cours d’hiver, la période sur
laquelle elles peuvent s’échelonner est longue et doit être considérée. Comme la dénitrification
peut perdurer sur de très longues périodes à des températures sous zéro (Wertz et autres, 2013),
il semble évident qu’elle puisse être alimentée de manière significative au cours de l’hiver et

1

Les inhibiteurs de la nitrification peuvent être ajoutés aux lisiers dans le but de limiter les activités des
microorganismes responsables de la première étape de la nitrification.
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durant le dégel lorsque les conditions favorisent une alternance des conditions aérobies et
anaérobies, lesquelles soutiendraient temporairement, mais à répétition, des processus de
minéralisation et de nitrification. Les processus de la dénitrification pourraient ainsi être
alimentés par la libération de NO3- suite à la décomposition, même superficielle, de la matière
organique présente (provenant des fumiers, de jeunes tissus végétaux, de microorganismes morts
ou d’éléments nutritifs nouvellement libérés par les agrégats de sol) et suite à des activités de
nitrification.
L’analyse de la littérature a permis d’identifier plusieurs études soulignant l’effet stimulant des
températures froides du sol sur les émissions de N2O, lesquelles ont été étudiées en fonction de
différents paramètres comme la durée, l’amplitude et la profondeur du gel et la répétition des
cycles gel-dégel dans la couche supérieure du profil de sol (Clark et autres, 2009; Koponen et
Martikainen, 2004; Neilsen et autres, 2001; Pelster et autres, 2013; Risk et autres, 2013;
Wangner-Riddle et autres, 2008; Wertz et autres, 2013; Yanai et Okazaki, 2007). Plusieurs autres
expliquent aussi le développement de zones anaérobies dans le sol, essentiel à la dénitrification,
par un contenu élevé en eau, un gel de la solution du sol à l’intérieur des pores ou une formation
d’une couche de glace à la surface du sol (Koponen et Martikainen, 2004; Risk et autres, 2013;
Teepe et autres, 2004; van Bochove et autres, 2001). Grâce à ces phénomènes, qui sont amplifiés
dans des sols argileux, les microorganismes pourraient profiter d’une solution du sol plus
concentrée en substrats et cela élève le potentiel de dénitrification (Clark et autres, 2009;
Pelster et autres, 2013; Rivinka et autres, 2000; Teepe et autres, 2004).
Cependant, la présence d’un couvert nival limite de façon importante les émissions de N2O lors
des conditions de dégel et cela serait dû à son action isolante qui empêche le gel de pénétrer
dans le sol. (Groffmann et autres, 2006; Risk et autres, 2013 et 2014; Wagner-Riddle et autres,
2008).

5.5 La réduction des émissions de N2O par le choix des superficies réceptrices
Si l'on ne peut changer les conditions climatiques, l’analyse des résultats présentés montre que la
présence du couvert de neige confère une bonne protection contre le gel du sol et empêche la
survenue des cycles gel-dégel dans le sol. Elle pourrait ainsi constituer en elle-même une mesure
préventive des émissions de N2O.
Afin de limiter les émissions de N2O favorisées par des épandages automnaux de fumiers, il serait
pertinent de les réaliser prioritairement sur des superficies présentant une tendance naturelle à
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accumuler un épais couvert de neige sur une base régulière. Dans le même ordre d’idée, il
faudrait plutôt éviter d’en réaliser sur des superficies systématiquement balayées par les vents
hivernaux et laissées sans couvert nival, spécialement lorsque le sol est argileux.
Dans le cas où l’on voudrait implanter des cultures intercalaires ou de couverture, il pourrait
aussi s’avérer judicieux de choisir des espèces à rapport C/N élevé pour les champs qui
n’accumulent pas de neige, et ce afin d’éviter d’alimenter la dénitrification avec un apport de
résidus riches en azote dans des conditions qui la favorise déjà au départ.
La non-récolte des résidus de culture sur les champs à fertiliser l’automne et l’implantation de
haie brise-vent sont aussi des façons de favoriser l’accumulation d’un plus important couvert
nival.
Dans tous les cas, on notera cependant que la réduction des émissions de N2O pourrait s’avérer
conflictuelle au bilan agronomique, car il faut considérer qu’un plus important couvert nival
implique aussi une quantité d’eau plus importante lors de la fonte, laquelle implique un plus
grand risque de lessivage des NO3-.

5.6 Effet du travail du sol sur les émissions de N2O
Comme le rapportaient Risk et autres (2013), les microorganismes dénitrifiants doivent être en
contact étroit avec leurs substrats pour procéder à la dénitrification. Conséquemment, le type de
travail du sol réalisé suite aux épandages automnaux pourrait avoir un impact sur cette
proximité, et ce en fonction de la profondeur, de la qualité du brassage et du retournement du
sol, du fumier et des résidus en présence.
Cependant, il a été noté que la capacité de dénitrifier n’était pas rare chez les microorganismes
(Prosser, 2007). Ainsi, leur proximité avec les substrats telle que dictée par le travail du sol
semble peu déterminante quant aux émissions de N2O.
L’effet du travail du sol sur la dénitrification, s’il en est, serait davantage lié à la modification
des propriétés du sol dans le profil (porosité, conductivité hydraulique, structure, répartition et
concentration des substrats), elles-mêmes déterminantes pour les conditions aérobies ou
anaérobies et l’action du gel dans le sol.
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5.7 Présence de jeunes tissus végétaux
En somme, plusieurs études ont démontré que la présence de NO3-, de fumiers ou de certains
substrats à faible rapport C/N stimulait les émissions de N2O (Chen et autres, 1995; Müller et
autres, 2003; Pelster et autres, 2013; Risk et autres, 2013; Tenuta et Sparling, 2011; Wertz et
autres, 2013). En extrapolant que cela s’appliquerait aussi à d’autres sources d’azote facilement
disponible, la présence d’une repousse automnale de tissus végétaux jeunes à faible rapport C/N
(repousse de céréales ou de prairies de légumineuses, engrais vert, etc.) pourrait elle aussi
stimuler les émissions. Cela pourrait être expliqué par la mort des tissus végétaux qui, tués par le
gel, constitueraient un intéressant réservoir de substrats azotés et carbonés.
Si cette hypothèse était confirmée, le bilan environnemental opposerait en quelque sorte les
bénéfices des engrais verts et des cultures intercalaires à la contribution au réchauffement
climatique des émissions de N2O. Dans la mesure où l’on prioriserait une diminution des émissions
de N2O, il faudrait réévaluer les bienfaits de différentes espèces d’engrais verts et des cultures
de couverture sur l’ensemble du bilan environnemental et selon leur stade de développement
lors du premier gel mortel.
Dans le cas des repousses de prairies, et spécialement celles de légumineuses qui ont un rapport
C/N plus faible, il faudrait idéalement harmoniser le calendrier de coupes de foin de façon à ce
que la dernière coupe ait devancé de très peu de temps le premier gel mortel, ou encore à ce
que la maturité de la repousse lui confère un rapport C/N le plus élevé possible.
De même ordre d’idée, il serait aussi possible que les traitements d’herbicides tardifs, qui sont
parfois réalisés pour détruire de vieilles prairies après une dernière coupe de foin, puissent
amener au sol des quantités de jeunes tissus végétaux (de rapport C/N faible) favorisant
ultimement la dénitrification.
Tout cela est cependant hypothétique et requiert bien davantage d’investigation. Jusqu’à
maintenant, plusieurs études ont mesuré les effets des conditions climatiques sur les émissions
de N2O, mais il semble y avoir bien peu de recherche ayant porté spécifiquement sur les impacts
des différentes couvertures du sol possible au cours de la saison morte.

5.8 Évolution du N2O lessivé
Risk et autres (2014) ont noté que le N2O des couches profondes du profil de sol n’était
majoritairement pas émis dans l’atmosphère suite à sa diffusion vers la surface du sol. Ils ont
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émis l’hypothèse qu'il était plutôt réduit en N2 ou encore lessivé vers les eaux souterraines pour
expliquer sa disparition du profil. En supposant que la seconde hypothèse concerne une part
importante du N2O présent, il serait intéressant de suivre le cheminement de celui-ci suite à son
passage dans les eaux souterraines. Cela s’insérerait dans une démarche dépassant le cadre
agroenvironnemental et ce mécanisme pourrait, à première vue, difficilement être influencé par
les pratiques agricoles se déroulant dans la couche supérieure du sol, mais il pourrait être
significatif dans le bilan total des émissions de N2O.

5.9 Ajout d’un coefficient basé sur la vie microbienne du sol
Au Québec, l’ensemble des justifications et les recommandations agronomiques quant aux
épandages automnaux s’articulent autour de l’activité des microorganismes et de leurs rôles dans
le cycle de l’azote, tout en tenant compte des particularités de l’agriculture nordique.
En effet, les méthodes de calculs de l’efficacité de l’azote employées actuellement n’incluent
pas de valeur ou de coefficient relevant directement de la caractérisation des microorganismes
du sol. Des suggestions de corrections sont cependant données dans le cas où l’agronome
constaterait que les conditions de minéralisation ne sont pas présentes, mais ce n’est rien de très
cartésien.
Vu les grandes variations de l’abondance, de l’activité et des types de microorganismes du sol en
fonction des conditions pédologiques, climatiques et météorologiques, il serait probablement fort
difficile, voire pratiquement impossible, d’identifier une méthode ponctuelle de caractérisation
de la flore microbienne d’un sol qui saurait justifier toute modification aux calculs de la
fertilisation sur de grandes superficies. D’autres propriétés plus stables dans le temps et plus
facilement quantifiables sont utilisées dans les méthodes de calculs et peuvent être considérées
comme des indicateurs « indirects » de l’abondance et de l’activité des microorganismes. Un taux
élevé de matière organique, une texture fine et une bonne structure du sol, des applications
régulières d’engrais organiques et des rotations diversifiées sont de bons exemples de facteurs
favorisant la vie microbienne.
Dans certains cas, il pourrait tout de même être intéressant de trouver comment améliorer la
précision du plan de fertilisation en regard de la vie microbienne du sol. Par exemple, il
semblerait logique d’inclure dans les méthodes de calculs une distinction entre les sols sous
gestion conventionnelle (avec labour et travail intensif du sol) et les sols qui sont exploités en
travail réduit, sur billons ou en semis direct depuis plusieurs années. Les pratiques de
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conservation des sols ont la réputation d’augmenter la vie microbienne du sol et, à long terme,
d’améliorer l’assimilation des éléments nutritifs par les cultures. Il serait intéressant de valider
cela scientifiquement et de voir à quel point les calculs de fertilisation pourraient être revus à la
baisse.
Cela en supposant bien sûr qu’il y ait bien une différence dans l’effet de ces types de gestion sur
l’assimilation de l’azote et qu’elle soit démontrée et évaluée par des mesures scientifiques
rigoureuses.

5.10

Rapport C/N global du sol

Les outils dont disposent les agronomes pour établir leurs recommandations d’épandages
automnaux d’engrais organiques prennent notamment en considération le rapport C/N du fumier
et les propriétés des sols.
Cela semble un peu minimaliste, car l’équilibre entre l’azote et le carbone disponibles dans le sol
(qui influence directement la croissance microbienne) peut être passablement différent selon la
quantité et la qualité des résidus de culture réellement en place. Celles-ci peuvent d’ailleurs
être très variables pour une même culture. C’est le cas notamment lorsque l’on récolte les
résidus de culture, retirant ainsi de grandes quantités de matière organique.
Par exemple, si l'on récoltait la paille de céréales dans un champ donné et qu'on laissait la paille
de céréales au sol dans un autre champ en tous points identique au premier, et que l’on
implantait la même culture l’année suivante dans les deux champs, l’agronome pourrait
déterminer les besoins de cette culture de façon similaire, sans nécessairement faire de
distinction entre les deux cas.
Actuellement, les méthodes de calculs proposent de considérer, s’il y en a un, l’effet de l'apport
en azote du précédent cultural pour la culture suivante, mais sans considérer l'effet de l'apport
en azote et en carbone dans le sol au cours de la saison morte et de la saison de culture suivante.
Une méthode de calculs qui inclurait le rapport C/N des fumiers, de la matière organique du sol
et des résidus de culture semblerait plus en mesure d’estimer précisément la quantité d’azote
disponible pour la culture suivante. Un calcul incluant des éléments du bilan humique des champs
pourrait être plus précis.
Cela compliquerait cependant l’élaboration des recommandations agronomiques, car il faudrait
possiblement augmenter la fréquence des analyses de sol et ajuster tardivement les calculs de
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fertilisation en fonction des caractéristiques et des quantités des résidus laissés au sol dans
chaque champ. Il est également possible que les effets respectifs des différents types de résidus
de cultures et de fumiers interfèrent entre eux et compliquent l’évaluation de leur effet global
une fois qu’ils sont réunis dans le sol.

5.11

Bémol sur les conditions de laboratoire

Dans le cadre de recherches touchant l’étude des processus biologiques du sol, la tenue
d’expériences de laboratoire vise généralement à reproduire les conditions de champ tout en
contrôlant les conditions, en isolant les effets des variables d’intérêt et en limitant les ressources
techniques nécessaires. Les protocoles de recherche peuvent inclure des manipulations
importantes des sols, l’utilisation d’incubateurs, de système de réfrigération et de chambres
isolées par exemple. Cela comporte des avantages indéniables, mais également des lacunes qui
doivent être soulignées. Les techniques employées peuvent déformer certains résultats et
affecter leur degré de similitude avec les résultats obtenus en parcelles extérieures. Les
conclusions que l’on en tire doivent conséquemment tenir compte de ces limites ou, idéalement,
être validées en champ. Des modifications aux dispositifs devraient être envisagées lorsque
possible (ajout d’isolant, prolongation de l’expérimentation, etc.).
À ce sujet, les travaux de Risk et autres (2013) ainsi que de Hu et autres (2006) soulignaient que
les conditions en laboratoire diffèrent considérablement des conditions au champ et que cela
pouvait biaiser les résultats obtenus et leur ressemblance avec les observations faites sur le
terrain. La durée des périodes de gel, la direction des gradients de température lors du gel et du
dégel du sol et la vitesse des variations de température observées au champ seraient
difficilement reproductibles en laboratoire. Comme l’ont fait Wertz et autres (2013), une
méthodologie à privilégier pour réduire partiellement ces différences semble l’inclusion de
périodes d’acclimatation des échantillons de sol sous des températures intermédiaires précédant
les périodes de gel.
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6 SYNTHÈSE
À l’échelle de l’entreprise agricole, l’utilisation d’engrais organiques dans un plan de fertilisation
comporte de nombreux avantages économiques et agronomiques pouvant être maximisés par une
gestion équilibrée des besoins des cultures et des éléments nutritifs. Au Québec, cette gestion
doit nécessairement prendre en considération les contraintes et les particularités de l’agriculture
nordique et du contexte agricole, et ce afin de mieux valoriser les engrais organiques et limiter
leurs impacts négatifs sur l’environnement. Les épandages postrécoltes ou d’automne des fumiers
sont des pratiques courantes dans le contexte actuel et le seront encore à long terme. Ils
comportent des risques particuliers, spécialement en ce qui concerne les pertes d’azote. Les
principaux risques sont liés aux phénomènes de lessivage des NO3- et des émissions de N2O
libérées par les processus de la dénitrification.
Ces deux phénomènes sont directement influencés par les processus microbiologiques du sol se
déroulant au cours de la période entre les épandages à l’automne et la reprise de la croissance
végétale. Les facteurs pouvant les influencer sont nombreux, mais parfois méconnus et c’est
spécialement le cas pour les émissions de N2O.
Les informations fournies par la littérature scientifique touchant les processus biologiques des
sols soumis à des conditions hivernales ont été mises en parallèle avec les particularités du
contexte québécois (pratiques culturales, réglementation, bases théoriques des recommandations
agronomiques et méthodes de calculs).
L’analyse suggère que les recommandations d’applications automnales d’engrais organiques et les
pratiques culturales des producteurs québécois peuvent être compatibles avec des objectifs de
bonne gestion du bilan agronomique et de diminution des pertes d’azote par les phénomènes de
lessivage des NO3-. Pour ce qui concerne la gestion des émissions de N2O, de nombreux éléments
de compréhension restent à acquérir et il apparaît clairement que les zones agricoles nordiques
québécoises sont particulièrement sujettes à les favoriser.
Quelques interrogations ont été soulevées et pourraient indiquer des pistes de recherche
intéressantes à suivre pour raffiner l’efficacité des pratiques culturales et la précision des calculs
de fertilisation et, possiblement, limiter les émissions de N2O.
Par exemple, il semble possible qu’une part de l’azote immobilisé dans les microorganismes du
sol au cours de l’automne puisse être libérée rapidement et sous des formes labiles lors des
épisodes de dégel et que cela puisse stimuler les microorganismes les mieux adaptés aux cycles
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gel-dégel. Ces microorganismes pourraient ainsi utiliser les composés nouvellement libérés pour
tenir des activités nitrifiantes et dénitrifiantes, selon ce qu’imposent les propriétés du sol et les
conditions météorologiques, voire une alternance des conditions aérobies et anaérobies. Des NO3pourraient donc être libérés et perdus par lessivage ou être réduits et perdus sous forme de N2O.
Certains points de l’analyse suggèrent qu’il serait intéressant de développer une façon de
moduler les calculs de fertilisation en fonction des propriétés des résidus de cultures ou de la
couverture des sols se retrouvant réellement au champ au cours de la saison morte, bien que cela
puisse s’avérer complexe. Pour cela, il faudrait d’abord que l’on améliore nos connaissances sur
leurs effets et leurs interactions sur les microorganismes du sol, car ce sujet semble avoir été
jusqu’à maintenant négligé en termes d’investissement de recherche scientifique. De plus, la
tenue de travaux de recherche sur ces effets et ces interactions serait fort probablement
pertinente pour la reconnaissance des facteurs agronomiques favorisant les émissions de N2O.
L’absence de modulation des calculs de fertilisation en fonction des propriétés microbiologiques
des sols a aussi été soulignée. Bien qu’à ce stade-ci, il soit difficile d’imaginer comment elles
pourraient s’y intégrer, il est tout de même possible d’envisager d’inclure un facteur de
différenciation des superficies faisant l’objet de travail du sol conventionnel de celles sous travail
réduit ou semis direct, spécialement lorsque ces méthodes sont conduites sur des superficies
depuis plusieurs années.
Au cours de l’analyse, quelques aspects ont soulevé des interprétations ou des questionnements
menant à la recherche d’éventuels moyens techniques de contrôle et de prévention des émissions
de N2O, le tout toujours sous réserve de validation scientifique. Cela a permis de noter que la
gestion des pertes par dénitrification semblait souvent s’opposer à la gestion des pertes d’azote
sous d’autres formes, soit par le lessivage ou la volatilisation. Cette probable opposition souligne
l’importance de bien identifier les priorités environnementales et de considérer l’ensemble du
système agricole et du cycle de l’azote, et ce avant d’agir sur un de leurs éléments en
particulier.
Par exemple, les sols argileux semblent favoriser les émissions de N2O, mais limiteraient les
pertes d’azote par lessivage des NO3-. Ou encore, l’épandage automnal d’engrais organiques sur
des superficies accumulant beaucoup de neige pourrait réduire les émissions de N2O, mais il est
admis que la fonte d’un grand volume de neige favorise le lessivage des NO3-. Dans ces cas, les
inhibiteurs de la nitrification pourraient être des outils intéressants pour limiter les risques
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environnementaux, et ce si leur efficacité et leur innocuité étaient démontrées pour un usage
dans des sols des zones agricoles nordiques.
En somme, les éléments qui semblent présenter le plus de potentiel à court terme pour améliorer
les pratiques d’épandages automnaux des fumiers sont l’usage d’inhibiteurs de la nitrification,
l’inclusion dans les calculs de fertilisation des effets combinés de tous les substrats du sol et le
choix préventif des superficies réceptrices pour diminuer les quantités de N 2O émises dans
l’atmosphère.
Globalement, l’analyse effectuée a présenté les principaux éléments requis pour avoir une vision
d’ensemble des processus microbiologiques du sol en zone agricole nordique et a identifié des
lacunes en matière d'informations scientifiques disponibles et de méthodes de calculs employées.
Selon les cas, des pistes de recherche ou d’adaptations des méthodes actuelles ont été
proposées. Une liste plus précise des pistes de recherche est présentée à la section suivante.

6.1 Pistes de recherche à explorer
Vérifier et mesurer l’effet sur les émissions de N2O de la couverture végétale du sol au cours de
l’hiver et plus spécifiquement de la présence de tissus végétaux à faible rapport C/N tels que;
parties aériennes d’une repousse de prairie de légumineuses, jeunes engrais verts, culture de
couverture, repousse de céréales, etc.)
Vérifier et mesurer les interactions entre les effets nommés au point précédent sous des
conditions de parcelles enneigées et non enneigées et/ou ayant reçu ou non des engrais
organiques à l’automne et/ou dans des sols de texture fine, moyenne et grossière.
Vérifier l’influence sur les émissions de N2O de l’incorporation des engrais organiques (lisier,
fumier solide, purin) par différents types de travail du sol, et ce dans différents types de sols
exposés aux grands froids hivernaux par une absence de neige (naturelle ou artificielle).
Vérifier l’efficacité et l’innocuité des inhibiteurs de la nitrification sur les émissions de N2O suite
à des épandages automnaux hâtifs et tardifs d’engrais organiques, avec et sans incorporation,
avec ou sans végétation active ou résidus de récolte.
Évaluer l’abondance, l’activité et la proportion des différentes catégories de microorganismes du
sol (champignons et bactéries) sous des conditions hivernales et sous différents traitements (tels
que présentés aux points précédents), de manière à mesurer les variations au sein des
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populations microbiennes et leur importance relative quant aux activités de chaque étape du
cycle de l’azote, et plus spécialement l’étape de la dénitrification (utilisation de la
métagénomique, de la fumigation, d’isotopes stables, d’antibiotiques, etc.).
Faire un suivi isotopique de l’azote minéral immobilisé dans les microorganismes l’automne, suite
à des épandages en postrécolte, pour vérifier dans quelle proportion l’azote immobilisé est perdu
par lessivage et par dénitrification par rapport à l’azote qui est minéralisé pendant l’hiver ou lors
de la période de dégel, le tout pour différencier les parts respectives de ces deux sources d’azote
minéral quant aux pertes totales.

6.2 Recommandations d’ordre général quant à la gestion des engrais organiques
Le présent travail a abordé les principaux points du portrait de la gestion des engrais organiques
au Québec. Cela offre la possibilité de mettre en lumière un fait peu discuté dans le milieu
agricole; les contraintes d’épandages subies par les entreprises agricoles ne sont pas que causées
par la rigueur du climat et la présence d’une longue saison morte. En effet, la gestion liquide des
engrais organiques et l’utilisation de structures d’entreposage de capacité insuffisante
constituent une part importante de l’origine desdites contraintes. Bien qu’il soit irréaliste
d’envisager la correction de cette situation à grande échelle et à court ou moyen terme,
quelques suggestions concrètes pour la corriger partiellement semblent applicables.
Les nouveaux bâtiments d’élevage devraient être construits en fonction d’un mode de gestion
solide et liquide des déjections (sous forme de fumier solide et de purin plutôt qu’uniquement
sous forme de lisier). Cela réduirait les volumes à gérer et permettrait de mieux équilibrer les
doses aux besoins des cultures.
La construction de nouvelles structures d’entreposage devrait offrir des capacités suffisantes et
ces structures devraient être conçues de façon à pouvoir intégrer des modifications visant à en
augmenter ultérieurement la capacité, en cas de hausse de la production par exemple.
Les structures d’entreposage devraient être recouvertes de sorte que les précipitations ne
puissent pas s’y accumuler et grossir artificiellement les volumes de fumiers à épandre.
Pour les entreprises dont la capacité d’entreposage des fumiers est critique ou insuffisante, il
faudrait vérifier la possibilité de les entreposer dans des structures étanches situées à proximité
(structures d’entreposage non utilisées) ou développer prioritairement les systèmes de
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traitement des lisiers (procédés de séparation, de dessiccation, de digestion, de gazéification,
etc.). De plus, ce dernier point devrait être appliqué pour les nouveaux bâtiments d’élevage.
Les rotations des cultures choisies devraient être diversifiées et offrir la possibilité de tenir
plusieurs chantiers d’épandage pour présenter une plus grande souplesse du calendrier agricole
et pour éviter les surplus de fosses à vider tardivement l’automne. Les cultures d’automne et les
engrais verts pourraient constituer une part de la solution, parce qu’ils captent et assimilent
l’azote minéral des engrais organiques.
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CONCLUSION
L’agriculture nordique évolue dans un contexte qui impose des contraintes généralement peu
communes dans le monde agricole mondial. Pour des raisons climatiques et structurelles, les
producteurs agricoles du Québec doivent appliquer des engrais organiques l’automne et cela
implique

des

enjeux

importants

relevant

des

domaines

agronomiques,

économiques,

environnementaux et sociaux.
Dans ce contexte, la gestion de l’azote est d’un grand intérêt et les causes de pertes dans
l’environnement retenant le plus l’attention quant aux épandages automnaux sont le lessivage
des NO3- et les émissions de N2O. Ces deux phénomènes touchent effectivement des enjeux
économiques et environnementaux cruciaux à l’heure actuelle. Ils sont fortement influencés par
les activités microbiennes du sol, mais nous ne comprenons pas l’entièreté des facteurs les
modulant. Cela s’avère pourtant essentiel pour améliorer la gestion de l’azote en agriculture.
Le présent rapport a d’abord présenté les enjeux associés à la gestion des engrais organiques en
zone agricole nordique et a ensuite expliqué comment les conditions hivernales et les conditions
du sol influencent les processus microbiologiques du sol, en ciblant particulièrement ce qui
concernait les deux phénomènes d’intérêt. Le contexte réglementaire et les principaux éléments
encadrant l’élaboration de recommandations agronomiques réalisées par les agronomes
québécois ont ensuite été présentés, ainsi que les informations nécessaires au portrait global de
la gestion des engrais organiques et des épandages automnaux au Québec.
Ces informations ont ensuite été analysées de manière à évaluer la cohérence entre les
observations scientifiques concernant les processus biologiques du sol sous conditions hivernales
et les pratiques culturales relatives aux épandages automnaux (incluant par extension les
mesures d’atténuation à considérer et, de manière plus générale, les méthodes de calculs
employés), toujours dans l’optique de voir comment celles-ci peuvent réellement influencer le
lessivage des NO3- et les émissions de N2O.
Les principaux éléments ayant soulevé des questionnements sur l’adéquation entre le
fonctionnement biologique du sol au cours de l’hiver et du dégel printanier et l’efficacité des
pratiques employées ont été présentés et, selon le cas, des pistes de solutions ou de recherche
ont été suggérées. Ainsi, les objectifs du présent travail ont été atteints.
Par rapport aux émissions de N2O plus spécialement, les connaissances scientifiques sont encore
très partielles et n’en sont pas encore au stade de l’intégration aux pratiques culturales sous
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forme de mesures préventives ou de gestion. Les impacts environnementaux des émissions de N2O
sont cependant considérables et il s’avère essentiel de prioriser la compréhension des processus
et des facteurs qui les conduisent.
L’impact des températures froides du sol et plus spécialement des cycles gel-dégel printaniers
sur les quantités de N2O émises est indéniable. Ces cycles semblent mettre en place toutes les
conditions nécessaires pour recharger à répétition le sol et les microorganismes dénitrifiants en
éléments nutritifs. Cela expliquerait d’ailleurs les importantes émissions mesurées au printemps
lorsque le sol est exposé à la température de l’air.
L’exposition de la surface du sol au froid constitue un point très important de la régulation des
émissions de N2O, qui, rappelons-le, est un puissant GES. Cette importance pourrait être
décuplée par les modifications climatiques dues au réchauffement global, car ce dernier pourrait
limiter l’accumulation de la neige sur des superficies qui auparavant en accumulaient
suffisamment pour être bien isolées de l’air froid. Cela favoriserait encore davantage les
émissions de N2O et le réchauffement global s’autoalimenterait ainsi en N2O.
Après analyse, il semble qu’il y ait généralement adéquation entre les processus biologiques
survenant dans les sols des zones agricoles nordiques au cours de l’hiver et lors du dégel et les
recommandations agronomiques encadrant la gestion de l’azote des fumiers appliqués l’automne.
Par rapport au bilan environnemental cependant, les pratiques actuelles d’épandages automnaux
et le cadre réglementaire des recommandations agronomiques n’ont pas encore intégré
d’élément visant la réduction des émissions de N2O. Cela est probablement dû à leur faible poids
économique et au caractère plutôt récent de l’attention scientifique qui leur est portée. De
nombreux facteurs pouvant influencer ces émissions ont été identifiés, mais ils doivent faire
l’objet de recherches scientifiques soutenues afin que l’on puisse, un jour, agir sur eux de
manière réellement éclairée.
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ANNEXE 1 - CARTES DU TERRITOIRE DU QUÉBEC ET DE SES CARACTÉRISTIQUES
CLIMATIQUES HIVERNALES D’INTÉRÊT (tirée de : MAPAQ, 2014)

Nombre de degrés-jours accumulés au cours d’une saison de croissance moyenne
(accumulés lorsque la température est supérieure à 5 °C)

69

Températures moyennes des trois mois les plus froids (°C)
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Précipitations totales au cours des 3 mois les plus froids (mm)

71

Durée de la saison de croissance (jours)
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ANNEXE 2 - CARTES PÉDOLOGIQUES DES PRINCIPALES ZONES AGRICOLES DU
QUÉBEC (tirée de : IRDA, 2007) (voir la légende à la page 77)

Zone de la Gaspésie et zone est du Bas-du-Fleuve

Zone centrale du Bas-du-Fleuve

73

Zone de la Capitale-Nationale et zone ouest du Bas-du-Fleuve

Zones du Centre-du-Québec et de la Montérégie
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Zone sud de l’Outaouais

75

Zone de l’Abitibi-Témiscamingue

76

Zone du Saguenay - Lac St-Jean

Légende
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ANNEXE 3 - COMPILATION DES SERVICES RENDUS PAR L’AGRICULTURE (tableau
non exhaustif)

Fonctions productives (et
économiques)

Fonctions environnementales
(et écologiques)

Produire des biens
alimentaires

Gérer la qualité et
l’approvisionnement en eau

Assurer la sécurité alimentaire

Purifier l’air

Fournir des matières
premières aux industries
textiles et agroalimentaires

Contribuer à la formation des
sols

Maintenir, voire développer,
l’emploi rural
Diversifier l’économie
Soutenir la diversification des
activités agricoles
Produire des produits de niche
ou à valeur ajoutée
Soutenir le développement de
l’innovation
Préserver le patrimoine
génétique des végétaux et des
animaux
Produire des médicaments
Produire des biocarburants
Entretenir et améliorer les
circuits de commercialisation

Renouveler la fertilité des sols
Protéger les sols contre l’érosion
Régulation le climat
Prévenir les inondations et des
catastrophes naturelles
Réguler les nutriments et leur
stockage
Contrôler des ravageurs et des
maladies
Favoriser la pollinisation des
récoltes
Favoriser la résistance de
l’écosystème

Fonctions sociales
Assurer la sécurité alimentaire
Générer de l’emploi
Contribuer au maintien, à la
viabilité et au dynamisme du
tissu social en zone rurale
Développer et maintenir
l’occupation et l’aménagement
de l’espace et du territoire
Contribuer au bien-être animal
Préserver et transmettre
l’héritage culturel et des
savoir-faire
Fournir des infrastructures
récréatives
Préservation du patrimoine
culturel et des biens
patrimoniaux
Support à diverses cultures

aux espèces invasives
Recevoir et traiter les déchets
organiques
Préserver les habitats naturels
Entretenir et occuper le
territoire
Maintenir et embellir du paysage
Conserver la biodiversité
Réduire les gaz à effet de serre
Limiter la densité animale

Une externalité peut être positive ou négative et sa valeur n’est pas ou est mal prise en
considération par le marché; on dit alors qu’il y a une défaillance du marché. Une externalité est
positive si elle consiste en une situation où les citoyens sont favorisés par ses effets sans avoir à
défrayer des coûts. Une externalité est négative si une situation nuit au bien commun sans que le
responsable des dommages n’ait à les compenser monétairement (MAPAQ, s. d.).
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ANNEXE 4 - ÉVOLUTION DE LA PROPORTION DES SUPERFICIES EN CULTURE SUR
LE TERRITOIRE FERTILE DU QUÉBEC (tirée de : Ruiz, 2014)
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ANNEXE 5 - CYCLE DE L’AZOTE (tirée de Prosser, 2007, p.245)
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